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~A.t~).EINE-L'

ABDAYE

'4-

ua ta route de Paris
par Troyes, dans une vattée étroite dont le

thalweg est A 445 mètres, et que dominent des hauteurs immémo-

rialement déboisées, à 23 kilomètres de Dijon, on rencontre le

« bourg' a de Saint-Seine-t'Abbaye ()). La voie romaine de Lan~res à

Autun court si l'est sur le rebord du plateau, et passe par le hameau fort

ancien, plus vieux même que Saint-Seine, de Oestres, ou Scestres, en latin

Sicaster ou Se~cstrum (2). Un autre chemin d'origine gauloise, plus tard

voie romaine, coupait le vatton, venant du sud-est et se dirigeant sur

Atesia. Si la théorie de M. Ju)!ian est exacte, si la rencontre de cavalerie

qui précéda le blocus d'Alesia, se produisit au nord et près de Dijon, vers

Messi~ny, c'est par là que, en l'an S2 av. J.-C. s'ëeou)a le torrent de

t'armée ~au!oise anbléc p!utôt que vaincue.

A quelques centaines de mètres au sud de Saint-Seine, sur le plateau

de Saint-Martin-du-Mont, se rencontrent épars tes vestiges ensevelis

d'habitations gallo-romaines qui témoignent d'un certain luxe. Dans i'égtiso

paroissiale, l'arc du sanctuaire est soutenu par deux colonnes monolilhes

romaines en granit; la provenance en est. inconnue, tnais il est probable

qu'elles ont été trouvées sur place, et teur beau calibre indique un édince

important, dont on n'a retrouvé aucun reste en ce lieu sans nom et. sans

histoire, t

< ~'est dans ce vatton alors désert, aux sources abondantes coulant vers

la Saône, que, vers 834, un personnage A demi-légendaire, Scquanus (3),

(t) Autrefois du bailliage do la Montagne, aujourd'hui chcf-ticude canton de

l'arrondissement de Dijon.
(i) Kcart de la commune de Saint Martin-du-Mont.

(:!) La tradition fait do saint Seine le fits du comte du Pagus Magnimonlensis,
dont )<*nom est conserve dans une commune voisine, Mentoot, mais rie~ n'est moins

hi~torhjue.
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fonda sur un ressaut de la
pente, une abbaye dite d'abord de Sainte-Marie-

de-Scestre, mais
qui fut mise au tx* siècle sous le vocable du fondateur.

Comme ancienneté, Saint-Seine vient la troisième des quatre abbayes méro-

vingiennes
de l'ancien diocèse de Langres, après Saint-Jean-de-Réome ou

Moutier-Saint-Jean, qui est de 4S4, Saint-Bénigne de Dijon, qui est de 330,

mais avant Bex'* fondée pu &80. Toutes tes
quatre,

de l'ordre bénédictin,

appartiennent
)'< la Cotf-d'Or.

L'abbaye eut une croissance rapide
et

comptait
des centaines de moines

laborieux, alors que pour des siècles les lieux ou s'élèveront Cluny et

Ctteaux seront une maison de chasse et un désert. Mais dans la
période

mérovingienne et carolingienne, un seul nom, un seul fait sont A retenir

dans les dernières années du vnr' siècle, saint Benott d'Aniane fut moine Ii

Saint-Seine, et c'est là
qu'il

écrivit la règle fameuse
qui fait de lui le j~rand

réformateur de l'ordre bénédictin au
temps

de Charlemagne,

Xous ne savons rien de t'égtise primitive, ni de celle
qui lui succéda au

xr' siècle, après tes invasions barbares, si ce n't'st
qu'elle

fut t'œuvre du

grand abbé de Saint-Bénigne, le vénérable nuittaumc, l'insigne restaurateur

des ruines accumulées dans l'ordre de Saint-BenoU. Mais l'édifice du

xn)*' siècle est debout, vrai )ivre de
pierre qui,

à l'égal d'un document

d'archives, raconte son histoire. Du reste, nous avons cite nous
manque

pour Notre-Dame de Dijon une date certaine donnant l'acte de naissance

de l'église, la charte de 12))'), par laquelle le duc Rudes III déclare prendre

sous sa protection les hommes et les chevaux employés
& la construction (i).

("était sous le
gouvernement du seizième abbé connu, Olivier. Le

plan

comporte une triple nef à
quatre travées, une croisée débordant tes

cottatéraux et un sanctuaire accosté de quatre chapettes ouvrant sur les

transepts,
celles

qui touchent au sanctuaire sont deux travées, les autres à

une seule. Tout ici se termine par des murs droits et la plantation rectan-

gulaire rè~ne systématiquement dans t'élise entière.

La
longueur totale en oeuvre est de Si mètres, la largeur de i8, de

27 a la croisée, la hauteur sous clé de i!); le sanctuaire est un peu plus

étroit que la grand nef mais taditt'ét'enceest insensible a t'œit. La nefparatt

plutôt courte, parce que
te

pian comportait
deux travées de plus,

ainsi
qu'en

(t) Uom t'hnchfr. /~t<<M<'<<wt'<<' ~<' ~oM~o~Met. t. ~-f«<'M cuxtx. ttibt.Ntt.

ronds latin, m: 08~, fu). ~t.
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témoignent les hases amorcées dans la souche (tu clocher méridional. De

plus !e mur pignon qui
termine brusquement la nef, laisse voir aux

piliers
le

départ
des arcs inachevé)!.

Le mur
pignon

du sanctuaire présente une grande rosé a
rempta~c

en quadrilobes. Cette partie
de Fe~tise comprend

trois travées de tracé

assm incertain, de style médiocre; toutefois a la dernière, il y a une bette

cte il
souples

cnroutetncnts de feuillages. Mais l'art admirable du xtn" siècle

bourguignon, celui de Notre-Dame de Dijon, s'affirme nettement dans te

transept,
oit le pignon du nord prësentf une tar~c fenêtre, uu peu trapue, H

mcnt'aux et roses d'un beau caractère. Partout, si ce n'est dans ta section

extrême du sanctuaire, les grandes voûtes sc)on la formule ordinaire du

xm' sier.!e, embrassent deux travées. Aussi, à Saint'Scine, non seulement

les piliers correspondant
il )a retotnftec <)('

t'arcdouMeauprincipa!,
sont d'un

diamètre ptus fort, mais le maître <))' t'œuvre les a encore renforces
par

nuatre <'o)onnes pn~u~'s. ~ette ahcrnancc de piles simples et composées

se rencontre dans plusieurs édifices du
temps, notamment aux cathedrates

de Sens et de Xoynn mais non il Xotrc'Dame de Paris à Notre-Dame de

Dijon, un peu plus jeune que )'a))hatia)c (te Saint-Seine, t'architecte a

suffisamment accusé )f.'s inë~atites de en faisant jaillir du chapiteau

trois colonnettes
qui reçoivent le départ des triples nervures, tandis qu'une

seule
supporte

le doubleau secondaire.

I! n'y a pas ici de triforium, mais un de ces passades que Viollet-le-Duc

appelle hour~ui~nons, fait le tour entier du vaisseau à la naissance des voutt's

largement encadrée dans t'epaisseurdes arcsformerets, cette galerie produit

un bon effet. Notons
que

dans le sanctuaire un remplage jeté en avant des

fenêtres en fait une sorte df trifurium, d'assex
pauvre invention, d'ailleurs;

c'est le seul exemple que nous connaissons en Hourgo~ne d'une disposition

assez fréquente
dans les structures normandes et anglaises (1).

Par le style, les détails de t'ornemeutation et les moutures, i'ëg!ise de

Saint-Pierre appartifnt M cette école bourguignonne dont le chefd'ceuvre est

Notre-Dame de Dijon. La nef est d'un t~cau catibre, et les voûtes inscrites

dans un triangle ~juitaterat sont d'une nobte courbure .toutefois Notre-Dame

est d'une pureté, d'une sobre richesse non cgatees ici. Assurément tanore

(1) ).c triforium c'est & proprement ))ar)er tn gâterie a arcature qui sépare les arc!)

<)<*la nef des fcuctrc!! hautes. Vuirstir le pseudo triforium de Stint-Seine, Viojtet-

ie-Uuc. ~tc/«)NO<!t)'t<<~/'wcA~f/M)'< tX, rt't'/brt'Mw, p. 30t, )ig'. 18.
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de pierre est bien à Saint-Seine la congénère de celle de Notre-Dame, mais

avec une infériorité manifeste. Quant a ces longues baguettes fuselées qui
partant de fond dans le transept, ou portées par tes culs de lampe dans )a

nef, changent de diamètre un peu un dessous dn chapiteau pour recevoir

la naissance des nervures, cttes sont d'un effet plutôt fâcheux.
Au de))ors, t'étatise se présente nohtc et grave snus une patine assombrie;

les pignons surélevés ajoutent cette impression de grandeur simple. Le

transept du nord, le mieux dét~a~é, olfre un beau tableau de pierre et les

murs se couronnent de cette corniche caractéristique du x<n' siècle bourgui-

gnon, et dont la forme mate et simple se
pr~te si bien un jeu de la lumière

et de l'ombre.

Notons une disposition très particulière; n~nsetttt'meMt comme a Notre-

Dame de Scmur en Auxois, les arcs boutants voisins de lit croisée se reu-

nissent à angle droit et reportent la poussée dans une pile unique, mais

encore il part de celle-ci un troisième arc qui s'appuie diagonatement contre

t'an~te extérieur. !) y a là un parti de solidariser entre eux tes murs et tes

arcs, d'accumuler sur un seul point toutes tes résistances possibles des

matériaux et des forces. Aussi, la croisée f'é~tisc, d'ailleurs, est fondée

sur le roc a-t-elle rigoureusement conserve sa verticale et subi sans Héchir

l'assaut d'un terribte incendie. Sans doute, avait-on projeté d'ëteverunetour

en pierre à la croisée; et même de l'examen de cctfc-ci pourrait-on conclure

que, comme à la Notre-Dame dijonnaise, f'cta~e infëneur devait former

lanterne.

Signalons enfin une particularité de la nef intérieure, elle n'était pas

dans toute son étendue au même niveau, et ces inégalités, qui ont disparu

depuis, sont nettement accusées par le banc de pierre nouant le ton~ des

bas côtes, et l'enfouissement partiet de quelques bases. C'est une preuve

de plus que nos idées sur lu re~u).u'ité et la symétrie étaient parfaitement

étrangères aux hommes du Moyen A~e; au risque de ils accusent

quelles qu'elles fussent, tes nécessites de la structure et du ptan.

Au sud et à l'ouest, s'étendaient très
a~tomeres les bâtiments claus-

traux t'abbayc
bénédictine n'es) pus comme celle de l'ordre cistercien, une

exploitation industrielle et agricole tar~ement espacée dans la plaine.

Dans la septième année du vingtième abbé, Hugues de la Porte, en !2S5,

un incendie dont la cause est inconnue, consuma les bâtiments claustraux
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et ruina t'élise à demi. Activé par le vent du sud ouest, le feu eut pourfoyer

principal
la croisée, mais sa force expira sans atteindre le

pignon du nord,

et )e sanctuaire demeura presque indemne si les flammes avaient profon-

dément ron~é tes piliers
et l'arc doubteau d'entrée tes réduisant à l'état de

squelettes,
dévore la première cté de voutn, téché les colonnettes du

pseudo

triforium, la structure demeurait debout, tandis que dans le transept du

sud, l'étage supérieur était détruit en entier, et que partout
les grandes

voûtes avaient croulé sous le poids
des

charpentes
embrasées.

L'année même du sinistre, une hutte d'Alexandre IV accordait cent

jours d'indulgence A tous ceux qui viendraient en aide au monastère en

détresse, ce
qucconnrma Oémcnt IV en <2(!<i. Un

rajusta comme on
put

t'élise avec des b.Uis de bois, mais t'œuvre de
réparation

devait se faire

longtemps attendre t'abbayc, en effet, succombait sous le poids de ses

dettes et de la plus détestable administration. Aussi la charte d'afFranchis-

sement accordée le J7 mars 1323, par t'abbé Jean I1I, de Jaucourt, ne fut-

elle, comme tant d'autres, qu'un expédient financier; on vendit, et cher,

leur libération aux habitants de ta terre. C'est sous le même abbé
que

fut

mis en buste d'argent le chef de Saint-Seine.

Le vingt-septième abbé, Hugues !M, de Montaigu, obtint du roi Jean, le

23 janvier ~3(!2, l'autorisation de fortifier l'abbaye. Sonsuccesseurent37S,

futGui)!aume Il, de Vienne; il appartenait à la ptus illustre famillede la

Honr~o~ne éteinte au xvtu' siècle, et était frère de l'amiral Jean de Vienne

tombé sur le <'han)p de bataille de Nicopolis, le 2() septembre 1396.

Cuittaumet! fut le véritable restaurateur de t'élise et elle lui doit d'avoir

renUu ta rottc de pierre qu'elle porte encore. En <388, il fut nommé
éveque

d'Aotun, puis
de Hcauvais, enfin

archevêque
de Rouen, mais sans cesser

d'avoir les yeux fixés sur l'abbaye lointaine on, dans le sanctuaire, au côté

de t'Ëvangite, it s'était fait élever un tombeau d'applique, avec gisant et dais

monumental, qui passait pour
le

plus magnifique
de la Bourgogne après

ceux de la Chartreuse de
Dijon.

On doit encore à Guillaume de Vienne

t'a~randissemcnt en
style de l'époque, de la fenêtre au dessus de Faute!,

dans la chapelle de ta Vierge, et
parmi quetques parcelles

des anciens

vitraux, y est conservé
par

fortune t'aide d'or des Vienne (t). Sa signature

se retrouve encore dans les clôtures, d'un élégant réseau géométrique, qui

(t) Les Vienne portaient Ce~Meu~ <a<~e ~'o< becquée f<mem&~<'<<'<tt(«'.
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séparent les chapeUcs. Au côté de i'Ëpitre,
voici d'un côté un ange sculpté

portant t'écusson mutité mais reconnaissable des Vienne; il se retrouve

aussi très martfté, sur le revers, accompagne
de cette inscription GftLLAUME

nR V)E\H, AxcuEVHso nH RofK. Du côté de t'Ëvan~He, la clôture
présente

un agneau couette; nous attribuons aussi à Guittaume It la voûte du
transept

nofft sccjh'e A ta vothe de t'a~neau .symbolique, enfin le cyborium semblable

!') un élevant jubé
a

jour, qui jette ses trois arcs en arrière du grand autel

et se reliait autrefois aux lignes du tombeau mais ici la preuve manque

puisque
sont mufts tes crus portes

aux retombées par des an~etots.

(juittaumc JI mottrut a Paris en février 1407 et, par son testament

date du 18, fit a t'abhaye des dons importants pour la continuation des

travaux. Ils permirent au trente et unième abbé, Jean IV, do B)aisy,de

poursuivre et, sinon d'achever, il n'existe pas d'édifice mëdievat complet,
de

pousser du moins très loin la restauration de t'élise. On lui doit la réfection

des
parties

hautes et te portail avec le
porche jeté entre les clochers. Mais

partout il a simplement superposa
ses maçonneries A celles du Xtn° siècle,

en continuant tes pronts des nervures donties amorces avaient été ëpar~nëes'

II n'a donc fait
que

le
plus strictn~cessaire, ainsi, a la croisée il s'est contenté

<)e refaire le haut du
pilier

du sud-ouest, laissant dans leur ruine ceux du

sanctuaire et l'arc qu'ils ont
supporté pendant

des siècles sans fléchir.

Ses constructions sedistin~uent par la beauté de
l'appareil, Je tracé

ferme, excellent des grandes haies. Au pignon occidental extérieur les
copieux

neurons d'amortissement sont fouillés avec une rare richesse décorative et

rappellent la très hette sculpture nrnemetitale de Saint-Jean de Dijon, qui

est un peu postérieure.
Cette deta

porte,
bien

que
en

partie mutilée, mérite

les memeséto~es mais les trois figures de pierre la Vierge au trumeau,

saint Benoit et saint Seine dans les ébrasements, ont été détruites en

HM.

Jean de Blaisy a mis partout ses armes (t) traversces de ta crosse ahba-

ttafe; la nef, le
transept

du sud, et te
porche jett' postérieurement entre les

deux ctocbcrs, les montrent dans de belles clés
scutptt'es.

On les retrouve

encore à la voûte de la sacristie, au pi~nott extérieur (tu sud, enfin, à demi

li) Les )!t«isyot<'int'< ')''))<))'! ()tu!ii<'uf9s!fctc!< portaient: ~'ofo t<M<<!<'e<f<Mt~

<K'f(M)/<oy«'<' de m. fM'/M/fit f/« Me'<M. <<'«Men fA~ et h'OM ~t /)o<tt~. Il ne faut pas

confondre les anciens H!aisy avec la famille par)cmcataire des Joty de Htaisy attMt

éteints depuis un siècle et demi.
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mutiles au
tympan

de la grande porte, et intactes à la base du fteuron

qui
couronne la pointe effile de l'arc en contre courbe. Ce fut, d'ailleurs,

dans le ctcrgé et dans le siècle un personnage considérable que Jean de

Htaisy, et lorsqu'il
mourut en i2M il laissait au

temporel et au spirituel

l'abbaye
en pleine prospérité.

Sa tombe était dans le sanctuaire, devant

l'autel et son etïigie agennuittée faisait pendant au tombeau de Guillaume

devienne. L'aise lui devait en outre les
supports

en cuivredu grand autel,

une Vierge en argent haute de 18
pouces,

une bette croix processionnelle

eu cuivre exécutée par
les « orfevbres M Guitte et Ham, des noms flamands,

t'œuvre venait donc de Dinant, te grand atelier de cuivrerie au xv° siècle,

d'où te nom de dinanderie donne A cette famille d'objets. Enfin Jean de

Blaisy fit exécuter ta clôture et les stalles du chœur, où l'orgueilleux abbé

prodigua
encore ses armes.

JI eut pour successeur Pierre !I, de Fontette, qui acheva le clocher du

nord qu'il signa de ses armes à la corniche supérieure,
et construisit le

château fort de Lamargelle, Son successeur fut, en 1484, son neveu et coad-

jutctn',
Pierre Ht, de Fontette. C'est sous le gouvernement de celui-ci que

pour en finir avec les interminables procès pendant
entre

l'abbaye
et les

habitants de ta terre, intervint l'arrêt générât du 2i décembre 1496, sentence

arbitrale rendue sans motifs, selon un usage qui
devait durer autant que

l'ancien régime. Les vassaux
qui perdaient

sur
presque

tous les
points

en

appelèrent au Parlement, mais furent déboutés pararret du avril t497 (1).

A la mort de Pierre en i498, le couvent étit
précipitamment legrand

pneur, Jean V, de ComMans; on voulait opposer le fait accompli au roi

qui recommandait, c'était en fait un ordre, Guillaume de Dintevitte, un

Jam'ourt. Jean V mourut en i49H, et le roi, pour mieux assurer l'action de

son candidat fit occuper t'abbaye
mais les moines se réunirent en t'égtise

de Motoy, paroisse de la terre, et étirent le « cuisinier x Philibert de

charmes. Le cuisinier
pourvu de t'ofnce le

plus important après celui

de prieur, était le pourvoyeur de la nourriture comme le chambricr du

vestiaire et du mobilier. Cet office semble avoir été particulier
à

l'abbaye de

Saint-Seine. Philibert de Charmes mort en iBOC, fut le dernier des abbés

élus librement, et Oaude de
Baissey

le
premier de commendataires.

(t) L'arrêt général a pte imprimccn n6H et <7<!9 c'est un document très précieux

puur l'élude du droit féoda).
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Au commencement duxvfsiecie, t'egtisefut fort embellieparle chambrier

Hugues <)eTcrnay, qui donna: un bénitier en cuivre avec une croix an

toitieu l'autel de saint Gregoire,cn bronxc don', avec re)ab)e, haut de i2 pieds

et place an second pilier de !a nef, au côté de t'Evangite l'aigle de cuivre

ou lutrin, du cha'ur; un « ËcceHomooen pierre; l'autel de saint Antoine

plus tard de saint Hennit; le <<St'putcre 0 en pierre, piace dans la chapelle

des «Cinq Ptaies j) (t); le i~rand candétabre en cuivre devant le grand

iUttct la croix ()u c)o!tre, et une autre hors de l'abbaye. En tSOi, un reu-

gieux, Parsevat de Moutarby, avait fait peindre sur le revers de la c!Ature

du chœur, au nord, )n vie de saint Seine, dans le style des miniatures du

temps an départ, le donateur est représente agenouitte devant ta Vierge à

qui il est présente par saint Seine debout, &coté de lui sont ses armes

~c ~M/<s' M); <«'t')'f~ ff~)Y/fM/ ~ffom;)~ e~ pf~M<<!J'Mtt <')'o~ssaH<fh(

M~Mtc. Lac)<)(uredu sud présente plusieurs sujets le premier panneau dû

a frère Oaudc de Duresta), )52), montre un « Arbre de Jesse )) au tronc,

deux écus portent tes armes de Duresta! MM~ <<'<M)', aMlioit de

f/«fM~'s b)'M<<M)t<sxr <<))<f,et de Monspey f)'o)' (t (<<'t(.B<<')')'«))S(!e sable,

au c/ie/«~t<)'a seconde peinture est un saint Christophe, avec un chevalier

a~enouitté ayant saint Seine debout derrière lui ce donateur, Jean IV de

Fontctte, porte une casaque Masonnee à ses armes <tK.f t <*</M~ d'or

et ~'«.<M)' ~6 six pièces, qui est de Fontette, <!)<.c et d'o)' « ~'M~e de

~x~H~s, qui est d'AH~ny. Le dernier panneau, la e Vierge entourée de

banderoles portant des extraits des litanies H, a pour donateur un prêtre

nommé Lardi. Toutes ces peintures sont plus ou moins endommagées.

Vers t5UO, Ic sacristain Edme deVing!es, avait fondé une chapelle de la

Nativité, avec groupe en pierre représentant la naissance du Christ.

Du trente-septième abb<5 Gilbert de Beaufort de Canillac, 1S82-1609,

t'abbayc ne conserve qu'un seul souvenir monumental, un écu de pierre à

ses armes dressé dans le jardin ~(W~/e MM f et 4 a!Y(t)'~o~ ci la &(tM~e

~'(~:«t'), <!<'c~)Hpa~Hfde six t'OMSc!ë (~Mcx~) Ht<«'s eu o)' qui est de Ro~er

et de Beaufort, aux 2 c< d'(~'s;<)') « MM~MC)' ~'(K<Y/6)t<) ~cco~ede (~Me«<<'s),à

la &t)t'~fu'f <'0))t~"))A (f(a)'~C))() el de (~MfM/f.<), qui est de Canillac; St<)' <etout

~'(o)') W)Me t't'o< ;;o/eH<'f<'s de (sable), ara ~OM (m<?m<')tt'ocAaHt sx)'

le <««<, qui est de Montboissier.

(t) Une inscription gravée à t'intérieurde la clôture, dans la chapelle joignant
le pignon du nord, noua apprend qut le Sép~tere x fut mis en place en !(?.
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Le petit
neveu de t'abbé Gilbert, François de Beaufort de Canillac, loi

succéda et fut un triste personnage. Sous lui la décadence de
l'abbaye

atteignit
au temporel et au

spirituel
à des limites jusqu'alors inconnues.

Tout nuit pour
!'ahbt'

par
un arrêt au criminel du Parlement de Bourgogne,

auquel
il échappa

en se réfugiant dttns les montagnes inaccessibles de son

pavs d'origine, t'Auvcrgne, et
y

mourut deux ans
p!ustard,en 1636. Son

successeur, le prince
Armand de Conti, le frère du grand Condé, était un

enfant de sent ans, t~orgé
de bénéfices au berceau. tt moralisa

t'abbayeen

v introduisant en Hi47 !a réforme de saint Maur mais il
n'y eut aucune

dépossession violent' les « anciens)) continuèrent de vivre cote a côte, sinon

rratcrnetfcment, avec les nouveaux venus, et ceux-ci durent racheter
pëni-

htt'tncnt, couteusement les offices claustraux qui, selon la loi de l'ancien

r'~ime, etaifnt des usufruits. Quant aux
prieures unis à t'ahbaye, ils

devinrent de simples ben~nccs a la cottation du roi, et rattaches au couvent

par
un lien tout nominal (t).

Les pères de saint Manr eurent des débuts difficiles mais ils étaient

aussi patients que
bons administrateurs, et par eux se rétablirent lentement

)a fortune et ta dignité
de l'abbaye. Malheureusement le besoin de se

procurer
des ressources leur fit sacrifier l'autel en bronze dore de saint

Grégoire pour acheter un ciboire de suspension en argent;
du moins, par

reconnaissance pour
te

donateur primitif ilsy mirent ses armes. L'autel de

bronze fut sacrifié sans regret comme « inutile et incommode » parce qu'il

excédait le pitieret obstruait un
peu

ta grande nef.

Lorsqu'on i6M Conti abandonna 300.<iM livres de rente en biens

d'égtise, pour épouser Anne Martinoxzi, la nièce de son ancien ennemi

Maxarin, celui-ci ne dédaigna pas de joindre Saint-Seine à ses innombrables

bénéfices, tt
passa par t'abbaye avec ta cour et te jeune

Louis XIV le

4 novembre i6S(i, en se rendant en Bourgogne.

C'est en tt;77que tes religieux ajoutèrent a leur togis le grand jardin
aux belles eaux, qui dépassa l'enceinte étroite des lieux réguliers, et -cette

du bourg élevée en i3CI.

Le
("janvier t7)U,te chapitre

assemblé déclare adhérer à
l'appel au

futur concile et au
pape

mieux informé, des
évoques

de Mircpoix,Scnez,

(t) Ces prifurM étaient ceux de L~fy, Rautme-ta-Roche, Sttint-MMmin, Saint-

Ht'!ycr, Saint Martit~de-Lan~rM. auxquets il faut ajouter t'ca~tise de Xotre-Dame du

chemin, entre Beaunc et ;\uits.
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Montpctticr
et Boutonne

il
s'agit

de ta
trop

fameuse hutte f'~<'M<<MS,

contre laquelle protestait l'ordre bénédictin tout entier.

Le xvnr* siècle vit s'cfTectner dans t'élise les plus désastreux emhct-

lissements le «
Sépulcre

H d'Hmrues de Ternay dont on trouvait les figures

« singulières H, fut retenue près de t'entrée; on refit le jubé dans )e styte du

temps,
on reporta en arrière, presque

contre lc pignon, le cyborium en

t'718 on demanda trois grands tableaux t'« Invention de la Sainte Croix H,

à un peintre Dijonnais, L. Vitat; l'autel modernisé
perdit

ses colonnes

de cuivre tes stalles de Jean de Htaisy firent place à une menuiserie

corinthienne exécutée par un hahih; menuisier Juxemhourgeois fixé à

Saint-Seine, Guillaume Theiss le pavé du sanctuaire et du chœur fut

ixinr~'oisement refait en
pierre

hlanche et noire. En 1749 on refit lourde-

ment, mais sur le trace du xm* siecte, le
rempta~e

de ia grande rose, et la

tribune des orgues (i)
restaurées

par
un facteur dijonnnis d'origine allemande

Ricpp. î.t'8 pierres tombâtes furent dispersées dans le pavé et beaucoup

périrent
enfin on

ajouta
une nouvelle couche aux enduits qui partout

tthotissoient tes moulures et les surfaces.

Nommé en 1770, te~uarante-septietneet
dernier abbé, Ctaude-Francois

de Lnxines, un protège du prince de Condé, gouverneur de Bourgogne,

eutdanstaprovince unrô)cconsidcrab)e,ct par deux fois, en i'n2 et 178),

fut t'Étu de son ordre aux États généraux de la Province. Comme la
plupart

des membres df l'ancien cterce, il était bon administrateur et s'entendait à

merveille aux questions
de finances aussi le crédit de l'Église de France

ëtait-it excettentetmeitteurnuecetuidu roi. Au seuil de la Révolution !e

revenu total de
t'abbaye s'etevait, sans

compter d'amples
redevances en

nature et h's accessoires, à !H88 tivrcs dont 28.8t2
pour la part de l'abbé.

C'est dans la dernière partie
dit xvm" siècle

que
le tracé de ta route

fut rectitié dans la descente du Va! Sozon du cote de
Dijon,

et les longues

pentes a t'entrée et a la sortie de Saint-Seine. Les bâtiments de t'abbaye

avaient été reconstruits dans le styte du temps et le ctoMrc en portique

dorique;
l'entrée sur le

parvis aujourd'hui murée, présente
encore entre

la double votée du
perron détruit, une belle ptaque en fonte faisant fontaine,

Iii EUe a ctc détruite il y a vin~t'cinq ans. au t~rand proMt de la beauté du

vaisseau.

(X) Les É)u~ étaient fhar~es de t'administration de la province dans l'intervalle

dessMsiotts triennales des États généraux.
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la a Samaritaine B. Mais ces travaux entravèrent le déchaussement fâcheux

du porche. Saint-Seine étant abbaye royale, le togis portait au fronton les

fleurs de lis de France.

Quand commencèrent de s'exécutcrtes fois révolutionnaires, tes habitants

voulurent prendre leur revanche sur l'abbaye en substituant t'égtise féodale

au vieux, roman et bas Saint-Gilles, la paroisse qui s'abritait humblement

au nord, à l'ombre des mursétevés
par

l'abbé Olivier. Le iS avril i79i,

le curé Mangeart officiait solennellement au grand autel abbatial, tt n'en

fallut pas moins livrer l'argenterie et les ornements; toutefois les habitants

firent tout au monde pour conserver le chef dé saint Seine et la Vierge de

.tcan de Blaisy et ne les cédèrent en février 1793 que sur les injonctions

tes plus impératives ces rctiqucs furent livrées aux fourneaux de la

Monnaie avec maintes antres richesses faites d'un peu de métal
précieux

et de beaucoup d'art.

C'est dans le paroxysme de la Terreur que, par des mains étrangères Il

la paroisse,
fut mutilée l'imagerie extérieure l'église fermée

pendant

plusieurs
années fut vendue en 1798, à Louis Ramousset

qui
ne

put remplir

ses engagements il fut déclare déchu et la revente
indiquée pour

le

2') ftoréat an X –19 avrit t8U2. Enfin
après de longues négociations, l'église

fut attribuée à la commune en i803, et le vieux Saint-Gilles démoli au profit

du Domaine. Le vaisseau abbatial était en bon état, mais la lanterne en

charpente
de la croisée, qui remplaca

au xvn" siècle la flèche de Philibert

dt' Charmes, avait été
dépouittéedeses ptombs, et, ruinée dut être abattue.

La laborieuse conquête
était consommée, malheureusement le clergé

concordataire signala sa prise de possession par un acte du plus déplorable

vandalisme, ta destruction du tombeau de Guittaume de Vienne, assez mutité,

d'ailleurs, mais
qu'aurait

du sauver la
religion

des souvenirs ()). Des stalles

rendues disponibles par la démolition du jubé, occupent ta place du chef

d'osuvrc anéanti. En J83X, ta foudre tomba sur le sanctuaire et en ébranla les

maçonneries; la commune qui avait fait exécuter et bien, certains travaux

de consotidation, obtint en <M8t le classement detégtise comme monument

historique, et en deux campagnes conduites, la première par M. Laisné, la

seconde par M. Sainte-Anne Louzier, architectes, eut tien la restaura-

(1) Le tombeau de Guillaume de Vienne est reproduit, sans caractères f)rchëo)o-

~)UM, bien entendu, dans t). illanclier, t. p. !83.
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tion presque intégrale de t't'dincc. La sculpture intérieure a été hahilement

restituée
par M. Kawski, de Paris. Enfin !e sanctuaire

profondément
enterré

fut isolé par on déblai et un mur soutenant les terres.

L'enlèvement des enduits accumulés a fait reparaître nettement les ditt'é-

rences des deux
appareils

et les traces de l'incendie de 1235. Les
pierres

rougies, porphyrisées
a demi, les crevasses parfois tn's profondes,

comme

dans te
transept

nord au dessus de l'arc du collatéral, les profils rongés,

permettraient
de donner une imat~e rigoureusement exacte de l'église au

jendemain de l'incendie.

En t8''(i, trois grosses ctocttes et deux petites fondues a
Dijon par

M. Farnier, s'ajoutèrent
dans le beffroi & la cloche provenant de l'ancienne

paroisse elle se nomme « Saint-Gittcs ret date de i(!30. Lavieitte horloge a

été refaite en t!H<). Des vitraux de la maison Gaudin ont étéptacés dans les

transepts
et à la roseabsidatc; ces derniers donnés par la famille Sonnois,

de Saint-Seine, dont te chef est M"~ Sonnnis. arcttevcque de Cambrai.

Comme œuvres d'art ancien nous signalerons les jolies statuettes de

l' « Annonciation » au cyhorium
mal à propos badigeonné. Du « Sépnlcre »

de Hugues de Ternay, il subsiste une n~urc de sainte femme haute 0 m. M

environ, et de bon styte bourguignon
elle est dans ta

chapelle
des a

Cinq

plaies )) qui a reçu un exemplaire de cette n Piéta » de Pradier, que
la reine

Marie-Amëtic repartit
entre de nombreuses églises françaises comme

memoria) du duc d'Ort~ans. Ptus di~nc d'attention parattra
cette autre

« Picta » en
pierre,

demi nature, qui se voit dan:: le collatéral du nord c'est

une œuvre de t!H)u, environ, et un don du sacristain Edme de Vin~tes.
Les

stalles de C. Thciss et les ta))teaux de Vitat sont toujours en place,
enfin la

sacristie a recueilli une statuette de sainte Foi, et la tète mutitéc de la Vierge

du trumeau extérieur, un morceau de beau styte bourguignon,
c'est à dire

que la noblesse s'y unit a la vérité.

Ce qui subsiste des pierres tombâtes
a été reteve ettes sont disposées

aujourd'hui dans les
transepts par ordre chronologique, en commençant

par le hras du nord. En voici la description sommaire

)" Richard de .Lu'cot m, couver, mort tf 17 novembre t3U, efn~ie

armée de toutes piet'es, mais tète nue, et
portant

un ecu aux armes des

Jaucourt ~<* (.'M~<') « ~<'«.e ~0)M M~w<f ~'ff;r), à la /'OM!t<)'<' f!t~M.

(<e (~MfM~s)
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2" Pierre de Luxv? (de Luxiaco), prieur de Léry, mort le 24 mai

t342. !.a partie supérieure de la pierre étant coupée, nous ne connaissons

le nom que par un manuscrit de Pierre PALUOT(t). Effigie encadrée d'archi-

tecture,
ëcu: F~ <( trois C/«'t't'OMS ~6.

3" Perrins de HEUGXEY, c)erc, mort en i342; pas d'efBsfie;

4° Eude de HKSK, ~rand prieur et chambrier, mort le )8 avril 1419;

effigie d'un bon style.

3' Jean de
Biaisy,

docteur en décret, abbé, mort en mai i439,sque)ette

:nec la crosse; au dessus, t'Ame du défunt
emportée

dans un linceul dans

le champ,
écu aux armes;

ti" Herthotemier de Larchant, ~rand prieur, cuisinier, prieur de Léry,

de Uautme-ta-itoche et de Saint-Martin de Langres,n)ort le 8 octobre <480;

))et)c cfn~ie

7" Phitihet t de \'erne, grand prieur et cuisinier, mort )e 6 juillet 1476,

et
Pinnppc

de Verne, aumônier, mort le 22 février 1477; écu: /~< « <)'OM

~MM f/<?.

Philibert de Thotonjon,cham!mer, mort Ic t(!jmn 1608; deuxécus

scmb)ab)es ,).M.r < <*<-t (f/MM/~s) <f trois /?<c<~ u)«<<'M d'(o)') aux 2 e< 3

de (<«'M/<M) M~<s ~Me//e.! f<'(<!)Y/<'M<), qui sont tes quartiers des Thoulonjon.

8" Pierre H, de Fontettc, mort )<' n août 1484 il est représenté avec

les ornements épiscopaux dont la concession lui fut accordée par le
pape

Hu~ène IV en 144). C'est )a plus bc))c da))e a efn~ie de révise, et l'un des

chefs d'fBuvre de l'art du tomhicr en Bour~o~ne. t~ visage semble bien

t~treun portrait. Ëcus armoriés auxangtes

')" Oaude de Hamas, femme de Jean IV de Fontctte, morte le 23

septembre I4H4 effigie encadrée d'architecture éeus aux angies, des

Damas ~'(c)') M /a c)'o~'«HC)'M de (~MCK/M), J''<'«e ~'KH /<tM<<'e/ ri <ro~ ~f/<~<M<s

f<*(~;<)'), et des i-'ontt.'ttc i

)')"
Hugues de Ternay, chambrier, prieur du

Mont Sainte-Germaine (2),

mort le )K octobn' H!U) efn~io mé<tiocre écus: Ëc«Wf/f', Htf.r <*< d,

<r) à /« ~MM~ (~«'K/<s), a;u- <'< ~'(())'), f<M <«'t't'OH f/'(fMM)')

i)" Louis de
Rocbequin, intirmier, mort le 20 décembre )825,

squefette écu ~e. <t <r<;M /mHS de.

~t) Hib). de Dijon, fonds Baudot; ms 488t, p. 1103.

~) Le prieuré du .out-Sainte-(jertt)<tine est vuisiu de Umr-iiur-Aube.
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Picotas Contct, prcvot, c'est à dire chef de la justice abbatiale,

mort le 10janvier i(!49 sans eftigie.

Quelques débris de Saint-Gilles sont épars dans le bourg, notamment

deux chapiteaux romans d'applique, à l'entrée d'un clos, sur l'ancien chemin

de Dijon, et un fut de colonne orné de zigzags dans un jardin, rue Butte!

Hourdon, 32. Des pans de l'enceinte du bourg, un simple mur épais,
se

voient a t'ouest; rue des Ecouries (confréries ?) un vieux logis montre A

demi enterrées des haies trilobées du xt\" siècle. Deux Vierges de la toute

dernière période m~dievate, ont récemment quitté tours niches extérieures;

l'une est rcti~ieusement conservée dans une maison de Saint-Seine, mais

l'autre a été vendue A un marchand.

De près comme de loin, vue de la vattëe comme des hauteurs, l'église

dotnitx' sonverainf te t)our~ serré u ses pieds au départ de ta route df

Paris, surtout, elle apparaM imposante comme une cathédrale. Et au sud,

au sommet de la pente, l'église de Saint-Martin-du-Mont conjugue son abside

carrée et son clocher, a ta neche d'ardoise, avec un tilleul gigantesque

vieux de plus de trois siècles, un de ces arbres que Sutty fit planter par

toutela France, en iCO) et dont les rares survivants sontencore désignés sous

son nom.

Henri ~ttAXEL't-.

S!tint-rinf-)'Abb!)yt',sfj)tcmbre)i))U.



F/AV~nON A DIJON

UN i?m

*t)–~ même
que,

tout récemment, cette des
aéroplanes,

la
popularité

M des mont~uttiercs avait vite trouvé un écho à Dijon. Le ~juin
t) J~ 1782 avait tieu l'ascension d'Annonay, renouvelée à Versailles

par

les frères Mont~otSer, le i!) septembre 1783. Le 4 décembre suivant, l'Aca-

démie de Dijon décidait de
procéder

a des expériences «
pour assurer et

étendre le Frnit de cette précieuse découverte a et chargeait du soin de ces

travaux MM. de Morveau, (~haussier et Bertrand. Les commissaires se

mirent aussitôt a la besogne et procédèrent,
en 1784, à des travaux et a

deux expériences ()) dont nous ne retiendrons ici que ce qui concerne la

direction des ha!)ons.

« A
peine, écrit Gnyton de Morvcau, l'expérience d'Annonay cnt-eHe

prouvé que l'on pouvait élever et soutenir en l'air des machines capables

de porter des hommes, que sans s'arrêter à des objets d'utilité assez

nombreux et
plus prochains, tout le monde

parut s'occuper uniquement de

la
question de savoir si on parviendrait a tes diriger. Plusieurs en conçurent

t'espérance; l'ambition de frapper le premier au but fit entrer dans la lièe

tons ceux qui durent saisir
quelques rapports d<* l'art maritime, du vo! des

oiseaux, de la natation des
poissons, etc. » La passion pour ces recherches

(t)t.Mrfsu)tatsct] furent consignés dans un tivrf. rarf aujourd'hui publié par

)'Acitden)ie OESHKn'Ttof ne t.'tMosTATE )')M\)/M.' f/V~.V, impriMe par Causse,

.-u ns4.
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fut d'ailleurs encourage par l'Académie des Sciences, dont les commissaires

annoncèrent que la direction des ballons semblait possit)te.

Mais quel
sens attachait-on à ce terme de direction? Il n'avait certes rien

de commum avec les prouesses qu'accomplissent aujourd'hui nos
dirigeables

et que Guyton-Morveau
considérait comme une irrcatisabtc chimère.

« ~'aura-t-on véritablement trouve lis direction clue quand on aura la facutte

de se
porter

d'un lieu donne a un autre, en tout temps, à tout vent, et

malgré les tempêtes,
de revenir encore au point

de
départ par le même

vent ou plutôt
contre l'ohstacle direct

qu'it opposerait? H'cst ainsi
qu'en

parlent plusieurs personnes qui exigent d'un art au hcrrcnu un degré de

perfection auquel
des sièctes d'expérience

et de pratique suivie n'ont encore

pu porter la navigation maritime; ou, pour mieux dire. qui fondent sur

l'impossibilité évidente d atteindre le but, une objection illimitée contre

toutes tes recherches de ce se'e, comme s'it s'agissait de la
quadrature

du

cercle ou du mouvement perpétue!

Les analogies de t'aérostation et de la navigation maritime guidèrent

constamment tes recherches des commissaires its voûtaient « se servir des

machines aérostatiques comme on se sert des vaisseaux, et dans les mêmes

circonstances, c'est à dire en profitant des vents favorables, en relltchant

quand ils seraient contraires ». La rose des vents étant divisée en 32 airs

de vent, chacun d'eux
occupe

11 degrés t 4 du ccrctc. Si donc t'on veut

aller de Dijon il Chanceaux, distance d'environ <t!.(M)U toises, ce sera dans

un arc de 3. ) H toises qu'i) faudra choisir )e point d'arrivée si l'on pousse

jusqu'à Paris, t'urc aura
ph)S

de Il
tiem's. HtCuytonde Morveau conclut

qu'i) n'y a
point

df \cnt qui tucut' pn~'ist''ntent M un point donne à

()U ticucs, pas m~tne à 8, ft qn''
celui

qui arriverait a un lieu nxe quelconque

dans un espace de t degrés )1 aurait très certaint'mcnt diri~ H.

Ayant ainsi défini ce motde direction, tes commissaires se préoccupèrent

df ta forme it donner il ):< machine et des moyens it l'aide
desquels

ils

pourraient modifier t'artion du vent et, suivant tcur expression, (f~t'ft'e)'. Ici

encorf, t'imitatiou de la navitpttion maritime s'imposait, bien que
les

savants aient ators fort bien distin~Ut'' ta dincrence qui
la

séparait
de

l'aérostation, le navire bénéficiant de lit résistance de l'eau pour tuttercontrc

le vent, tandis
que le batton n'est

pton~éque
dans un seul élément. La

machine de Cuyton de Mo) venu fut composée d'un batton
sptn'rique,

muni

d'une
proue et d'un gouvernait c)tR était actionnée u t'aide de deux espèces
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(le rames, aux palettes concaves formées d'étone, placées
sur les flancs dit

ballon, et mues par un mécanisme rattacha à la nacelle.

Au moment où l'un de nos pins illustres savants recherche les affinités

entre la navigation sous-marine et l'aviation, n'est- pas curieux de

constater que
les premières tentatives vers la directiondes battons partirent t

de la comparaison de l'aéronautique avec la navigation maritime? 9

Mentionnons enfin
que

le hatton portait te nom de t'~«<i~MM /~M

et que les nancs de la
prône portaient t'un, tes armes des htats de

t~our~o~ne, t'antrc.ceHcsdu prince dcConde, sonvcrneur de la
province.

A

Le t)a)!on ainsi construit servit A deux expériences, dont !a seconde

surtout est intéressante
pour

nous
puisque c'est àcelle-là seulement que

h's

aeronautes arrivèrent, dans une certaine mesure, à se diriger, l'une des

rames ayant été brisée au début de lit première ascension.

Le t~ juin )78t,
A 7 heures du matin, t'aérostat s'éleva, poussé par

l'

un faible vent du nord-nord-ouest. Entraxes d'abord vers Cromoy,
les

aéronautes firent usaj~e de leurs rames et du gouvernait et parvinrent a

suivre la direction de Ponittv et Rnt!t'y-)<'it-H''bir<'v. t'assant ensuite sur tes

t)oisdeSaint-Jt))i<*t) et d'Arcctot, puis
sur tes carrit''rcs deDrontont,its

tentèrent desc rapprocher de t)ijon, et. tant<*)t se dirigeant, tantôt cédant au

vent, passèrent
à trois reprises au-dessus du chemin de Mirebcau. Mais

lit fatigue les obligea de
quitter tours rames: le vent les porta

sur Binées

et ils atterrirent enfin près d'Ëtcvaux, d'où ta mactuncetscs passagers

furent ramenés à Dijon
au milieu de t'enthousiastno générât.

P. DESTHAY.
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W) A\s tfs dernières annë<*S(!e j'Empire,
on trouvait par quantités des

M livres portant
des cx-Hbris cotiës à l'intérieur du

premier plat,

B aussi bien dans tes hottes des bouquinistes des
quais

de Paris, que
dans les magasins de tibrairie ancienne de ta

capitate et d'')a province. Ces

vignettes, pour la p)uparthëra)d)ques, et dont certaines ne manquaient pas

d'un réet mérite artistique,
étaient absolument dédaignées bien peu de

personnes prévoyaient
t'avenir

qu'eltes
devaient prendre rapidement dans

le monde collectionneur. En f<'
t'-mps-i.'), te

client fermait, brusquement je

livre aussitôt qu'i) apercevait
a t'intërieur une

marque qui rappelait un

premier possesseur
et le

bouquiniste que cette w<w?)~' énervait, offrait

volontiers au premier
amateur de décoller gratuitement ces cx-)ibris, afin

de Mf~ot/f)' sa marchandise c'était te bon temps. Il y eut cependant des

exceptions et t'en voit maintes fois des ex-iibris mi le nom du premier

titulaire a et~ bine nu gratte, et remplacé par le nouveau ou bien

au-dessous d'ex-tihris bëratdiques anonymes,
un nom en bettes cursives

s'ëtate, ce
(pu

amena des confusions bien réjouissantes, mais dévoilées

aujourd'hui pour
la plupart, depuis que !'ex-)i)jns est <)cv<'nu un

sujet

d'études
approfondies.

Le nom
des premiers

collectionncurs mëritt' de ne pas être oublié ce

fut d'abord un
précurseur.

Artbnt Benoft. qui commença a coHectionner

dès 1846 et auteur de la premh'n; t'-tudf sur )es cx-)ibris. pubiiëe en 1884

~M M'j~f'.t. /<S (.'f~/<'<'f/'<)nx')«'f C/S ~f;<~Mf'.<!f/<'ii .~?)~.<)'M~.S

Tw<j!)'6t'/<A'. M. Oenou recm'iHit surtout les ex-iibris torrains et alsaciens.

C'est au tendemain de la nuerre que sf formett'nt ie~
pn'tnieres grandes

collections, Le vicomte de RtMierc, savant hëraidiste et généalogiste,

rassembla une grande quantité d'ex-tibrisau point
de vue du blason Agtaus
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liouvenne, aquafortiste d'un certain talent, préférait le genre et les beaux

tirages A. Preux, magistrat a Douai, ramassait tout. Des revers de fortune

obligèrent Ag')a(is Bouvenne a vendre sa cottection a M. de Roxicre, et

quand tes deux collections réunies et
passablement augmentées passèrent

au /{t'<<s/< 3/MseK'M de Londres, elles comptaient, dit-on, plus
de 20.000

pièces. M. Preux mourut jeune encore et j'ignore quel fut !e sort de sa

collection.

L'impulsion était donnée et les amateurs devinrent de plus en plus

nombreux, au point qu'ils ju~rcnt opportun de se réunir et de se
compter;

c'est ainsi qu'en trois années se fondèrent des sociétés similaires à Londres,

à Hertin et a Paris. La Société de Londres, laplus nombreuse, s'est dissoute

après dix-neuf années d'existence, ses membres n'arrivant
p)us

a alimenter

son buttetin mensuel celle de Ucrtin est Horissante enfin celle de Paris en

est au dix-septième votnme de ses .))'<«'f< et voit toujours s'accroître le

nombre de ses sociétaires.

Le but décès associations était d'échanger ses doubles, d'abord de s''

mettre au courant des ventes pour être renseiMné sur la valeur des pièces

<'t acheter au meitteur compte, c'est te coté mercantile mais il
y

eu a m)

autre plus noble et plus é)evé tes cofh'ctionneurs ont voutu fonnattre tes

propriétaires
de leurs ex-tibris, revivre un

peu
dn

passé
de ces bihjiophites,

connaître leurs ~outs, l'importance de leurs
bibliothèques, etc., et la tache

n'est
pas toujours aisée. !) n'y a qu'A ouvrir les .hv/t/fM de ~< &;w/~

~'t'MH{VfM<' ~o//<'t'oHM<'Mr.'i f/)'M pour se rendre compte que ces

recherches sont d'autant plus captivantes qu'ettt's sont
plus difficiles. La

Société anglaise
est morte

parce qu'ettc lie l'a
pas compris.

~omme il est
impossible,

même A une société, d'embrasser t'uni vcrsatité

des ex-tibris français,
des érudits se sont spécialisés dans une

province,

dans un département,
dans une ville et ont publié des monographies qui

sont autant de petits monuments
t'b'vés au souvenir des bibliophiles. La

Mout'MO~m' ne
pouvait

rester en arrit're et j'entreprends, avec te concours'de

ta /<w</t'7~M)'<
ta

pubtic.ttion
dt's notes éparses amassées depuis

longtemps. Je
ne me dissimule pas tes difficultés a surmonter pour tes

n'ordonner et produire un travai) d'ensemtttc cependant, si un trop~rand

nombre df points
reste dans t'omtu'c, si dt's recherches m'ont échappé, !e

tt'ctt'ur voudra hicnm'cxcuserctt raison d<; ta cnoscicnct'qot'j'aurui apportée;

tt'.s descendants actuels des ancifttnes faniitfcs ignorent cnx-tnûmes, pouria
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plupart, auxquels de leurs ancêtres doivent être attribues certains

ex-libris.

Déjà. dans le Cx~~tt du t'/<*M;c ~w, j'ai donné une f,M~so)MMtf«'<'6

des E-r-rh <'OM)'<?«~MM; cette liste, sujette à corrections, a eu
pour

effet de faire sortir des cartons des cnttectionnfnrs des pièces rares et peu
connues et je n'm<'r<'ie sjnct'retnent toutes tes personnes qui depuis,

m'ont

communiqué soit tes pièces ettes-memes, soit tes (icbes
correspondantes.

i/cnsemttte que je présente, s'i) n'est pas complet on ne )'<*st jamais,
surtout en fait d'ex-tibris embrassera environ un minier d<; pièces.

Le

nombre n'a pas lieu de
surprendre

en
Rour~o~oc, pays intettcctue! par

exceuence, dont Dijon, avec ses trois cours sonvt'raincs, était )<*
foyer

tes

belles-lettres y furent toujours en honneur et
qui

(lit belles-lettres dit

amour des livres. Il n'est pas besoin de rappeler a mes compatriotes tes

illustrations dont s'enorgueillit notre
province si ces grands noms ne

j~ncnt rien ou peu de chose sa dëntcr dans cette t'tude, en revanche une

foule de personnages secondaires et même inconnus seront mis en lumière.

Et maintenant qu'est-ce que f'M'-Mt'M ?

Ce barbarisme, formé de deux mots latins signifiant ~M~)'M,s'app)ique

A toute
marque

de propriété, qu'elle
soit

imprimée
en taiue-douce, en

typo-

graphie on en Utho~raphie, appliquée avec un timbre humide, tamponnée

à t'aide d'une
p)aquem~tat)iqu<' découpée, ou enfin manuscrite. Le terme

est compris, passé
dans les habitudes, adopté sous ta m~mf forme par les

nations étrangères et il n'y a
lrlus

tien de le discuter l'Académie Française

devra t'aecueittir comme substantif mascutin, car il est
majeur depuis

longtemps.

Le sentiment de
propriété des livres a existé de tous temps; il est bien

humain et s'est manifesté de différentes manières. L'ex-tibris vignette a
pris

naissance en Allemagne et est
presque aussi vieux que l'imprimerie,

du

moins les Attemands peuvent montrer
quelques pièces remontant avec certi-

tude au
dernier quart du xv'siècle. Dès le début du xvi", il prend

une

extension
rapide;

des artistes en renom connnc Albert Durer, Jost Ammann

et autres apporteutteurs tateuts et créent ces belles gravures in.fotioqui
font

notre admiration.

En France t'ex-tibri:; resta manuscrit pendant toute la durée du xvt"

siècle, sauf de rares exceptions et c'est en Hour~ognc que nous allons les

trouver. Le canm' Buttet, du couvent de Dijon, qui devait devenir un
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fougueux ligueur, marqua ses livres avec un timbre humide, depuis l'année

t56(t environ; il n'a comme devancier en France que Bertrand de

Latourblanche, d'Angoutéme, dont l'ex-libris est antérieur à <880.

t~'évéque d'Autun, chartes AiXeboust, se servait d'une étiquette portant la

date de !374, qui constitue le plus ancien ex-iibris français daté.

Dttns la première moitié du xv!)'* siècle, t'ex-tibris est encore peu

commun, puis ensuite il abonde et la Bourgogne n'est pas en retard pour

suivrele mouvement c'est la vignette de grandes dimensions, majestueuse

comme tout ce qui se fit dans ce siècle et toujours héraldique. Il semble

<)))Gcette manière d'indiquer la possession des tivres soit restée le privitège

ttti la noblesse la bourgeoisie se contente encore de l'inscription manuscrite

ou de vulgaires étiquettes, mais elle va se rattraper dans le cours du xvm'

siècle et, en étalant ses fralches armoiries, les timbrer de couronnes de

comtes ou de marquis auxquelles elle n'avait aucun droit ce fut un empié-

tement général que le pouvoir royal fut impuissant à mattriser. Uurant
tout ce siècle, l'ex-libris suit les divers styles et s'il est toujours héraldique

pour la majeure partie, il prend des formes gracieuses et s'agrémente

d'attributs qui indiquent les goûts préfères de son possesseur.

Survint la Révolution qui non-seutement arrêta l'essor pris par l'ex-

tibris. mais fut cause de la disparition d'un ~rand nombre; après la

suppression des signes extérieurs de la féodalité, il devint compromettant

pour son propriétaire et on s'acharna à le détruire. Le marquis de Château-

renaud, avant de devenir le conventionnel Maitty tout court, arrache de ses

livres le bel ex-tibris ~ravé par E. de Ghendt d'après Eisen et pour le

reconstituer aujourd'hui il faut réunir plusieurs fragments la belle

vignette dont se sert te baron du Mesnit est mutitéede son blason, cependant

tout petit et n'occupant qu'une place secondaire. D'antres cachent entièrement

leurs armes sous une nouvelle vignette, comme fit le vicomte de Bourbon-

)!usset,étu généra) des États de Bourgogne, en 1788 et qui, en i793,

s'nppetait démocratiquement « !<ouis.Antoine-Paut Bourbon-Husset, citoyen

français. » La
Képubtique laissa peu de traces sur tes ex-libris bourguignons

t't on n'en trouvera qu'un exempte, celui de Poizat, avec sa liberté

debout.

Sous l'Empire, on n'eut pas le temps de former des bibliothèques le

vacarme des batailles est un mauvais facteur pour la tranquillité du biblio-

phite. En 1808, .tunot, le futur ducd'Abrautès, a cependant quelques livres
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et il les orne d'une étiquette de grande dimension, qui n'est qu'un étalage de

ses titres et décorations.

Avec la
paix,

les
bibliothèques réapparaissent

et pendant plus d'un demi*

siècle t'ex-tibris va faire
preuve

du
plus

mauvais ~out on copie tous les

styles, ptutot mal aucune idée
personnelle

n'est mise en relief. Le blason

est encore dominant, mais les bons faiseurs du xvttt"siecte, n'ont pas formé

d'eteves; la science
héraldique

se
perd

et !es interesses eux-mêmes ne savent

pas corriger les bévues commises par les graveurs.

La fin du \)x" siècte aura vu ta renaissance de t'ex-tibris, non plus

héraldique cette t'ois, mais appropria au ~'ont de chacun. H est de mode

aujourd'hui et l'on peut dire qu'on commence par
avoir un cx-tibris avant

d'avoir des livres. La variété est. a t'iunui si ta composition est parfois

étrangère a ce qui touche au livrc, on sent qu'une conception
a

préside
à

son arrangement, pour en faire une chose bien
personnette.

Ue leur côte, tes

dessinateurs s'in~'uient a trouver cequi conviendra le mieux à leur clientèle

et le dessin original reproduit ri-contre peut
servir de frontispice

à toute

étude sur t'ex-tibris moderne. le jeune !)otot, (''h''ve de l'école des Beaux-

Arts df Dijon, mort prématurément il y
a quelques années, s'est carica-

titre- tui-meme, dans un
pauvre to~is d'artiste, a )a recherche de t'idëa). Il

semhte qu'il eut pu <'xcc))cr dans ce ~enre et continuer la tradition de cet

autre dijonuais, Louis Morct-Rctx <ut
Stop.

Pour en revenir aux possesseurs d'ex-tibris moderucs, i) faut avoir te

regret de constater que tout engouement dë~éncrc
souvent en abus, et

t'ou cite uu u;rand cottectionneur allemand, grand sei~ucur également, mort

depuis peu, qui eut plus de soixante ex-hbris diffetrcnts, dessines par tous

tes artistes eu renom. Ces cx-uhrismuttiptes pour
une même

personne,
se

comprenaient autrefois; les cuivres, qu'on ne savait pas aciercr, s'usaient

rapidement sous ta presse et pour tes grandes bibliothèques
t'en était obligé de

tes faire recopier
ou te ptus

souvent modifier, mais soixante betourner l'ex-

tihris <)e son but réel, c'est h! ramener a t'ctat desimptc vi~neUc.

Ce fjufj'ai dit se rapporte presque entièrement iU'ex-iibris gravé sur

cuivre ou sur hois, ce fut le jfrctMierfjui fut sauvé de la destruction; l'ex-

HbrisctiqucHe était ators
c()tn[))etcmcntd''dai:r!)ect n'a t~uere trouve d'ama*

teurs
que depuis quetque temps.

Sans vateur artistique, i) n'attire pas

l'attention, mais il ne saurait être "uh)ic dans une monographie qui doit

réunir le plus grand nombre de bibliophiles possible, qu'H s'agisse de
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Bernard de la Monnoye qui eut la plus simple des étiquettes une ligne

d'impression en deux mots ou d'autres aussi modestes que leurs ex-libris.

~'est-ce pas un exemple touchant que celui de ce mattre menuisier de Chalon-

\EC~~C~ m-UB~)S

sur-Saunc, Chartes Bernard. (lui n'a qu'un livre, une lie des ~«H/s et lui

fait confectioHttcr UH ex-libris typographique

J'aurais voulu aussi faire une part plus large à l'ex-libris manuscrit,

dont le nombre est considérable il a fallu se iimiter et ne comprendre que
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ceux des
personnages

les plus importants, comme Butfon, Courtépée,

Bannelier, etc.

Par ex-tibris bourguignons il faut entendre: i" Ceux des
bibliophiles

nés en Bourgogne qui t'habitent encore ou qui
se sont établis dans d'autres

provinces 2' ceux venant d'autres provinces qui se sont établis en

Bourgogne soit définitivement, soit temporairement, possesseurs de terres 9

ou dee châteaux, ou encore titulaires de
charges, d'emplois ou de

bénétices. La Bresse, qui fut
incorporée

au gouvernement de Bourgogne

depuis sa réunion à la France
jusqu'à

la Révolution, fait partie intégrante

de ce travail, mais non les Dombes.

!t existe une autre marque de
propriété plus somptueuse que l'ex-libris,

qui s'applique
sur les ptats extérieurs; c'est le fer à dorer, auquel on a

vainement cherché à (tonner le nom de s«;M)'n. La Bourgogne en

compte
un grand nombre, la

plupart
décrits dans t'/t)'Mto)'/«~M H/o~/e

de Joannis Cuigard. Je regrette de n'être pas en mesure de joindre aux

ex-libris ces fers à dorer qui pourront faire plus tard l'objet d'un travail

spécial.

Il me reste quelques
mots & dire sur les graveurs d'ex-tibris.

Des artistes comme Sébastien le Clerc, Jean Picart, Spirinx au xvttf

siècle; Bouebardon,Boucher,Cochin. Morcau, Eisen,Maritticrctautrea petits

mattres du xvtu" siècle, ont apporté leurs talents pour la composition
de ces

vignettes que d'habités graveurs ont reportées
sur le cuivre par le burin ou

par l'eau-forte. On trouvera sur nos ex-tibris quelques exemptes
de ce genre

mais, en généra), la province ne s'adressait pas à Paris pour ces sortes de

travaux, et tes cuivres étaient exécutés sur
place par des artistes locaux.

Pendant tout te xvn" siècle, tes planches ne portent que rarement des signa-

tures un moment j'avais cru pouvoir attribuer à Pierre Pattiot, notre illustre

graveur et imprimeur dijonnais, quelques ex-tibris qui rappelaient la facture

de ses ouvrages héraldiques
le P«)'/t'Ht6M< </e BoHr~w/M et la r)'«)/e el pat'/a~ë

sc/CHCO <~s at'M~nc-s j'ai d~ rcemmattre mon erreur en comparant d'autres

pièces signées par J. Picart. tt faut arriver ri la fin dcce sièctc.pour rencontrer

deux graveurs dijonnais, les Hoger, dont t'a!né fit le bel ex-libris de Godran

et le cadet, d'une main plus lourde, celui de l'intendant de Ilarlay.

Dans le
style de transition, dit Kégencc, entre le Louis XIV et le rococo,

il y eut &
Dijon

un graveur qui 6t de bons ex-libris Delabarre de
Joncy,

Guyton, Robin, Bullier et autres, facilement reconnaissables parce qu'itssont
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copiés
les uns sur les autres son nom reste inconnu. Ensuite vint Durand,

graveur générât de la Monnaie et auteur du C<~</o<y«f et .t~M<«H6s des

~gH~</<OM!M!M </M/ OM<tMSt.S~' M <e;«~ des ~<N/.S ~M~ </M ~«f/~ de

~Otoy/M/Hë; ii vivait au milieu du xvnr'siècle et a
produit un certain

nombre d'ex-libris portant
sa signature, Il eut pour élève Louis.Gabrie!

Monaier, artiste de valeur, graveur des Ëtats et de la Ville, membre de

l'Académie de Dijon, né à Hesaneon le H octobre 1733 et mort à Dijon
le

28 février 1804. Outre les ex-tibris signés de son nom, il a taissé une œuvre

importante et son éloge se trouve dans le P«H</<co« D//UMMMM. Sous le

premier Empire,
Fontanats a sij~n<' t'ex-Hbris anonyme de Richard d'Ivry

enfin dans les temps modernes, Monti~aud, graveur sur bois, Chapuis et

Sahy, habiles dessinateurs, continuent la tradition. Dans cette rapide revue

il ne faut pas
oublier le grand aquafortiste V; Focillon, enfant de la

Mour~o~ne, habitant Paris, à qui l'on doit le bel ex-tibrisde M. Chabeuf.

Dijon ne fut
pas la seule

ville à posséder des graveurs; on trouve à

Semur-en-Auxois les ex-tibris de Nicotas et de Manche décetant une main

inhabile et des moyens d'impression rudimentaires un artiste n'aurait

pu vivre de son métier dans cette résidence et t'en se trouve en présence

du travail inexpérimenté
en ce ~cnred'un ciseteurou de tout autre ouvrier du

métal. Des rapprochements identiques peuvent
se faire pour d'autres villes.

Cependant
Maçon eut son graveur

au xvm" sifcte, Pierre Lagnel,
venu de

Rouen et qu'un
hasard fit s'arrêter dans cette vitte grâce à l'obligeance

de M. Lex, archiviste de Saùne-et-Loire, son état-civil a pu être reconstitué.

On lui doit trois ex-tibrissignéset un certain nombre d'autres
peuvent

lui être

attribués; c'était un bon graveur, mais le tirage de ses cuivres laisse souvent

A désirer.

t) y a une dizaine d'années que
le

projet
de cette monographie avait

été conçu entre MM. F. Duris, J.-U. Mercier et moi M. Duris possède
une des plus

belles cottectious françaises et M. Mercier marche
rapidement

sur ses troces. L'un ctt'autre ont réuni à peu prés ta
totalité des pièces qui

vont être décrites et m'ont fourni de nombreuses notes: c'est dire que sans

leur concours la tache m'eut été impossible, et mon premier devoir est de leur

rendre hommage puur ta part
de cottaboration qu'ils

ont
prise dansée travail.

Léon QuANT)\.

Dijon, t~os t)es Krabtfs. )2 octobre H)t0.

(d jtMt'et'e)



U?Œ PEINTURE MURALE

DE NOTRE-DAME DE DIJON

A u.Kx voir, je vous prie, en sortant d'un musée, une de ces peintures

murâtes conservées comme par miracle dans quelque bas-eoté

d'une viei))eé~)ise,
et

jouissex
du contraste. LA, c'est une patène

toun'ue d'événements sauvent anciens, mais bien vivants sous leur
peinture

aux vigueurs rehaussées d un
impitoyabte

vernis. Ici, c'est une évocation

de personnages lointains sur
tcsquets

serait condense le brouillard des
temps.

La fresque est toujours
une

poésie.

On peut
en faire

l'expérience à Notre-Dame de Dijon, et la reproduction

ci-jointe
d'une des compositions est d'autant plus précieuse qu'elle provient

d'une photographie prise
en t89t) peu de temps avant la restauration de

M. Ypermann. C'est une peinture du xv" siècle, vraisembtabtemcnt exécutée

sur la commande d'un donateur qui s'y est fait représenter naïvement, avec

son épouse, sous la garde de leurs saints patrons, saint Guillaume et sainte

Catherine. H semble ({ne
cela soit une sorte d' « ex veto » a sainte Venisse,

autrement dit sainte Véronique, qui avait la
réputation de guérir quelques

maladies. Mais la
palme

du
martyre est une erreur du

peintre,
abusé

par la

confusion commune au Moyen Age entre sainte Venisse et sainte Bcrénice.

L'ensembte manque de liaison et de perspective. Cependant
les

visages

des saintes encadres de leur Monde cheveturc ont de la
grâce.

L'étude des

draperies et des accessoires
indique certain souci de l'exactitude et les

teintes anémiées par i'outragc des siècles et des badigeons donnent encore

une impression de fra~heur toute décorative.

Au
surplus, M. Ypermann s'est borné a des raccords de tons et a su

conserver aux
peintures restaurées leur valeur documentaire.

E. t'\OT.





LA FONDATION DM CLUNY ET SAINT ODON

"W tnsTomf! des ordres religieux au Moyen Atj-e est fort intéressante.

m Au temps
où tout s'agitait dans le tumulte, et lorsque

les hommes

m d'arm''s ne respectaient rien. ni ta hierarcttie, ni tes droits, ce ne fut

pas une entreprise médiocre que l'organisation d'une re~te, c'est a dire

l'application pratifpte
des formes du gouvernement et de l'administration.

La r<~)e dite de saint Hench, ainsi nommëe de saint Heno!t de Nursia
qui

t'établit et la mit en pratique pour )a
première

fois an mont Cassin en

ttatic, servit de modete aux principaux fondateurs d'ordres. L'abbë, chef

suprême, nomme par
ses

eg-aux,
et assisté d'nn chapitre, mais courbant

tous les moines sous son autorité et confondant leur personnalité dans la

corporation, rratisait en quelque sorte t'idëat d'une démocratie sous une

dictature. Aussi les monastères qui adoptèrent cette reg)e firent-its de

grands propres. Saint.ncrtnain-dcs-Prës, Saint-(!ermain-t'Auxerrois, Saint-

Denis dans l'lie de France, Jumie~es et PontencHe en Normandie, Saint-

Hertin en Picardie, Saint-Benott-sur-Loire, Saint-Victor de MarseiHe et

f:)uny en Bourgogne sont les plus cëtetx'es de ces abbayes. Raconter leur

histoire c'est raconter l'histoire de la société d'alors. Aussi avons-nous pensé

qu'il ne serait pas sans intérêt de rappeler tes origines du plus important

de ces établissements, Cluny.
Ce sera pour nous l'occasion de remettre en

huniere un homme trop oublie, dont t'innuence fut considerabte et le rote

civilisateur, saint Odon, te second abbé du célèbre monastère.

Au commencement du x** siècle un des plus grands seigneurs de France

était Cuittaume, comte d'Auvergne, du Vetay, du Berry, marquis de Cothic

et duc
d'Aquitaine. Rude batailleur, qui passa ta plus ~raade partie de

son existence a affermir son pouvoir et à étendre ses domaines, it ne recu-

fait devant rien, pas
même devant ta vioteuce, pour

contenter ses passions;

mais, sur la fin de sa vie, il voulut racheter ses fautes en accomplissant
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l'oeuvre d'expiation et déchante
qui passait alors pour méritoire entre toutes,

la fondatio" d'un monastère. Guillaume possédait non loin de Maçon, dans la

vattéc de la Grosne des terres et des forêts qui lui servaientsurtoutpourla

chasse. La principale de ses métairies se nommait C!uny. Ce n'était alors qu'une

grande fenneavee ses dépendances, cuisines, boulangerie, bâtiments pour les

serfs, écuries, étabtes. Tout autour se groupaient d'autres centres d'habita-

tion Jatogny, t~é, Dommange, Saint-Mayeut, etc. Tel fut le modeste berceau

d'une des institutions les
plus vivaces du monde chrétien. Lorsque plus tard

on
compara

ces obscurs commencements a l'éclat de sa destinée, on crut

trouver dans le nom même df Ctuny un sens prophétique. Cluny, Clunia-

cnm en latin, vient en effet soit de cluere, qui signifie à la fois être

illustre et nettoyer, c'est à dire le lieu où les times se nettoyent de leurs

fautes, soitdeCtunisacus, l'aiguillon du flanc, qui presse tes flancs du

bceuf paresseux, et excite su vigueur.

Guillaume d'Aquitaine,
résolu à fonder une œuvre pie, se rendit

donc en l'an 909 dans sa métairie de Cluny, et pria un saint abbé du

voisinage, t'abbc de la Balme, Bernon, de venir le trouver. I! lui fit

part
de ses intentions et le chargea d'explorer

les lieux voisins. Bernon

fut d'avis qu'on
ne trouverait nulle part mieux que Cluny

même. Le duc

hésitait à se
dépouiller

de ses belles forêts et objectait que le silence

des moines serait troubté par les cris des chasseurs et les abois des chiens.

« Chassez d ici les chiens, lui
répondit en souriant Bernon, et remplacez-les

par
des moines. Ne savez-vous pas quel profit

meilleur vous retirerez des

chiens ou des prières monastiques
Cette réponse décida le duc. a Qu'il

soit fait avecl'aide du Christ ainsi
que

ta bonté nous
y

exhorte. » Pour

donner plus d'importance à l'acte de donation, il convoqua Bernon et

les principaux
tic ses vassaux dans une des vittes de son domaine à Bourges.

La réunion eut tieu en septembre !<()!). Le vieux duc s'était fait accompagner

par
sa femme In~etberge, par ses neveux Guillaume et Alfred, par le

comte de Toulouse Odun, par (jontard (le Poitiers, Gérard d'Aurittac,

Adhémar de Bourbon, etc. Bernon de son côté était assisté par le primat

d'Aquitaine, t'archcvcquc Madatbert, par Adathard évoque de Clermont,

et
par

un jeune tëvite
appelé

a jouer bientôt un trrand rote, Odon. Ce fut

Odon qui donna lecture de t'acte de fondation.

Cet important
document débutait par des conseils sur l'obligation

imposée
aux riches de rachett'r leurs fautes par des œuvres charitables. « A
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tous ceux qui vivent dans t'unité de la foi et qui imptorent la miséricorde

du Christ, à tous ceux qui leur succèderont et vivront jusqu'à ta consom-

tnation des siècles, je fais savoir que, pour l'amour de Dieu et de notre

sauveur Jésus-Christ je donne et livre aux
apôtres

Pierre et Pan) te vi))aj~<*

df'Ctunv, situé sur ta t'iviért'.de(H'osn< avec son courtit et sa manse seigneu-

riale, avec la chapelle dédire A sainte Marie, mère de Dieu, et saint Pierre

prince
des

apôtres,
avec toutes les

propriétés qui
en

dépendent fermes,

chapfttes, esclaves des deux sexes, champs, prés, forets, eaux, cours

d'eau, moutins, produits et revenus, terres incultes ou cultivées, sans aucune

reserve, a Le duc, suivant t'usa~e, associait h*s membre!! de sa famitie

aux bénéfices spirituels qu'il espérait retirer de cette libéralité. tt n'oubliait

pas son ancien suzerain, le roi Eudes, Lien qu'il
fut mort depuis douze ans.

t) esquissait ensuite en
quelques figues le genre de vie édifiant

qu'il

attendalt des futurs rcti~ieux; a de telle sorte que cette vénérabte maison

soit sans cesse pleine de vœux et de prières, et qu'on y vienne chercher, avec

un vif désir et une ardeur intime, les douceurs d'une conversation avec le

ciel. Nous ordonnons aussi
que

notre donation serve ù perpétuité de

refuge à ceux qui, sortis
pauvre

du siècle, n'y apporteront
autre chose

que

leur votonté, et nous voulons
que

notre
superflu

devienne leur abondance M.

Hnfin, pour mieux marquer son désir
d'exempter

les moines de la futur''

abbaye de toute juridiction oppressive,
(juittaumctcs ptaca sous la

protection

directe du
pape. Cette immunité assurait a Ctuny

un
respect particulier.

mte favorisait t'extension de ses domaines, car tes fidctcs disposés des

donations les accorderaient
plus votontiersaune abt)ay<* garantie contr'*

les
usurpations des

évéqucs ou des seigneurs. Guillaume terminait en

conjurant les puissances de la terre. de ne porter aucune atteinte ai lu

liberté ou à la sécurité des tnoinesettancaitat'avance contre les prévaricateurs

un de ces anathétnes dont ta sombre éloquence démontre combien était

précaire, malgré toutes tes formules d'imprécation, l'avenir du nouvel

établissement Qu'aucun prince séculier, aucun comte, aucun évoque,

(pje le
pontife de t'Ëgtise romaine tui-méme, par Dieu, en Dieu, et tous

ses saints, sous la menace du jour redoutable du jugement, n'envahisse

la possession du serviteur de Dieu. Qu'il ne vende, ne diminue, n'échange,

ne donne en béuénce rien de ce qui leur
appartiendra. Qu'il M'établisse

aucun chef sur eux contre leur volonté. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne

plaise, parmi mes parents ou les étrangers, de quelque condition et de
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quelque pouvoir qu'il soi), tentait d'cbranter, par ruse ou autrement, le

testament que j'ai voulu sanctionner, qu'il encoure à l'instant la colère

du Dieu tout puissant Que Dieu l'enlève de la terre des vivants Que le

grand porte-clef de la monarchie des églises, que saint Pierre avec lui,

lui ferment l'entrée du bienheureux Paradis. »

et acte
empruntait

aux circonstances une valeur juridique particu-

ti&re. H avait été rendu en public, «ct)(tH ~)t~!<('<
Ce n'était pas une

simple donation, mais un contrat contenant des stipulations réciproques,

et, comme il avait été passé en présence du peuple, admis à en entendre

lecture, il
présentait

les caractères alors exiges de l'authenticité.

L'emplacement
de la future abbaye avait été heureusement choisi. Non

loin des royaumes de Germanie et de Bourero~ne, au point de rencontre du

Nord <*t du Midi. au centre de nombreuses voies de communication, Htuny

était destiné a devenir lit
capitale monastique

de la France et d'une
partie

de l'Europe. Lorsque Bernon, le
premier

abbé nomme par Guillaume, vint

s'y établir avec donxc moines qu'it
amena de ses

abbayes de la Bah))'; et

de Gixnv, « ce n'était, comme t'a écrit un contemporain, qu'une
vattce

privée de vue, etoi~nee de toute communication humaine, qui respirait un

tel parfum de solitude, de repos et de paix qu'ftte
ressemblait àunesoti-

tude céleste M. A peine fondée, t'abbaye grandira rapidement.
Ses abbés et

ses moines porteront
dans toute la France, en

Espagne,
en Italie, en

Aiiema~ne et jusqu'en An~teterre leur langue, leurs usages et même tcur

architecture. Ils donneront des
papes français à t'Ha'tise, des

princes

français Il rEspa~nc
et au Portut;a). Ils constitueront leur ordre en une

sorte de monarchie unh'erseue. Aussi n'est-i) que juste d'appeler
l'attention

sur ces ))umbtes roH~ieux qui furent les grands personnages
de leur

époque,
et que i'histoirc oublieuse a trop ton~temps méconnus.

D'après Si~cbert (le Gemhtoux, tnstorien de la seconde moitié du

\t'' siècle, Hernon était issu de lit famittc des comtes de Bour~u~ne.

aurait mthne été le neveu du roi de France, Louis )e B~ue, mais cette

neneato~ie ne
paraft pas scrieusc. Pourquoi

ne
pas avouer que

ses
premières

annct's demeurent obscures, que de bonne heure i) se toua a ta vie monas-

tique, et que, frappe tics désordres au tnitit'u
df'squc)-! vivaient ics re!igieux,

il forma le projet
df tt's ramener a la

pun'tc primitive ?
!) commença

ses réformes a Saint-Martin d'Autun. Kn 893 il fondait dans une sotitude

du Jura le monastère de (jigny, et bientôt après ceux de la Batme et de
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Moutier-en-Bresse. Sa
réputation d'austérité et de vertu était déjà

grande lorsque
le duc Guillaume lui confia la direction de

Cluny. Bernon

s'y rendit aussitôt, mais sans y résider à
poste

fixe. Pendant les dix-sept

années qu'il
vécut encore, Cluny ne fut jamais qu'une simple dépendance

ne ses autres établissements monastiques.
On le voit fonder ou réformer

d'autres abbayes,
A Mauriac d'Auvergne, ri Sauxittan~f près d'tssoire, a

Massav près de Vierxnn en t~'rry,
a

!)éots prcs de Heurtes, et surtout A

Savi~nyen
Bourbonnais. Hernnn avait le j~énie qui organise et l'activité

qui multiplie
et maintient tes œuvres commencées. tt eut surtout le mérite

d'avoir désigné pour lui succéder t'ttommc qui éleva (~tuny au ran~ qu'il

conservera pendant
trois siècles.

Ce successeur est saint Odon. Ce
grand esprit, cet ecrh'ain de haute

votée, ce saint dont tes oeuvres ont si
longtemps

dure et dont le renom fut

considérable, de nos jours était A peu près oublié. La
biographie univer-

sette de Didot, qui
accorde les honneurs d'une notice à tant d'illustres

inconnus, ne lui consacre même pas une tisane. Il existe pourtant une vie

de saint Odon, écrite par son discipte et ami Jean de Saferne. Ce Jean

ctait chanoine a Home
tortqtte

Odon le rencontra dans un de ses
voyages &

Rotne, en !t38, et suivant son expression, le « pécha dans ses filets w. Dès lors

il ne le quitta plus et s'attacha au saint abbé comme a un père. La vie

d'Odon par
Jean de Saterne est une œuvre de conscience. Une admiration

sans limites, et une uat'veté attendrie lui donnent même un caractère

touchant d'intimité, que nou" essayerons
de

reproduire
en donnant du texte

une traduction aussi fidèle que possible.

Le pcrc d'Odon, Abbon, était un des
principaux

fonctionnaires de

<!ui)taume d'Aquitaine,
t) était très pieux.

« Un jour, au
temps de mon

enfance, c'est le saint qui parte
à Jean cie Saterne, étant entré dans la

chambre où j'étais couché, il me trouva dans mon berceau seul et sans

Mardien. Jetant les yeux autour de lui, et
n'apercevant personne,

i) me prit

dans ses Lras, et, étevant en même
temps

son cœur en haut, « Perte des

prêtres, 0 Martin, s'écria-t-it, reçois cet enfant sous ta ~arde!" Mais

Abbon se repentit bientôt de sa pronx'sse,
et fit donner & son fits, cnnxne

s'il le destinait a toute autre carrier'' qu'A t'ctat <'cctcsiastiqu< t'education

<)')<'recevaient alors les jeunes ~ns <)<' t;ran<)<* f;)tni))t*. A t'a~t'de treize ans

it te mit au service de Cuittaume, qui t'employa
ai la véucrie et A t'oisettcrie.

< Mon était doué d'un caractère rénéctu et replié
sur lui-même. Il se lassa
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bientôt de ces occupations tumtdtueuses, <te ces courses carénées à travers

bois et prairies.
« Dieu, dit-il, cotnmcnca de m'effrayer dans mes

songes,

et de montrer que
ma vie inclinait

rapidement
vers le mal. H tournait

pour moi en fatigue tous tus exercices de la chasse, car, plus je prenais
de

part à cps jeux, plus je revenais nccabté de tristesse et dn lassitude. » H

finit par confier ses dégoûts A son père, et ce dernier, qui n'avait
pas

oublié

son vn'u d'autrefois, se décida le tancer dans U)M autre direction et

l'envoya finir ses études au plus réputé des monastères d'alors, il Saint-

Martin de Tours.

Le jeune étudiant ga~na tout de suite tes bonnes grâces du
protecteur

de
t'abbaye, Foulques, comte d'Anjou, qui

lui donna une habitation
près de

la
basilique,

et lui acheta une
prébende de chanoine. Odon n'avait plus

qu'à s<*laisser vivre, et. s'il eut imite ses cottè~ucs, sa vie aurait été douce

et facile. Tours était alors comme la
capitale

chrétienne de la France et les

chanoines de la
basilique, enrichis par les donations des rois de France, et

les présents apportés par
les

pèterins. étaient plus occupés à jouir de leurs

richesses
qu'à observer leurs devoirs religieux, tts avaient fait du monastère

on rendez-vous de plaisir. Des femmes
remplissaient

les cours de conver-

sations galantes ou de rires scandaleux. Des cavaliers descendaient de

rheml tout armés sur le seuit de t'é~tisc. Les chanoines se promt'naient

<'n habits de conteurs Matantes et affichaient no toxe insoh'nt, oubliant que
tcnr saint fondateur avait donné t'exempte de ta pauvreté et de t'humitité. Odon

fut tout de suite débouté, Il renonça u lu maison que Foulques lui avait

donnée, distribua aux
pauvres tout ccqu'it rt'ccvaitdo sa prébende et alla

s'établir dans une
petite ct'ttnte, n)') il vécut comme un solitaire d'autrefois,

se contentant pour nourriture d'eau, de
pain et de ffvcs, couchant sur la

dure, mais ne manquant pas d'atter tous les jours, et par n'importe quel

temps, accomplir ses dévotions au tombeau du saint. Une touchante

féconde a symbolisé le courage avec tcquet le jeune chanoine s'en'orcaitde

naviguer au milieu des écueils
qui l'entouraient. Pendant ses voyages à la

basilique, des bandes de renards s'acharnaient à ses trousses. Comme ils ne

pouvaient t'arrêter par tours
glapissements,

ils lui sautaient a la gorge

pour t'étrangler. Odon se contentait de
porter

tes mains à son cou et les

laissait mordre ses jambes mais un jour un loup sortit d'une forêt voisine,

mit en fuite ses ennemis, et, à
partir

de ce moment, devint son compagnon.

La
première occupation du jeune chanoine fut l'étude du latin. It y prit
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un goût extrême, surtout quand il commença la lecture de Virgile, mais

tticntôt il s'enraya de la description séduisante des amours de Didon. Une

nuit il vit dans son sommeil un vase de forme élégante, d'où s'échappèrent

une foule de serpents qui s'enroulèrent autour de son corps. L'attégorie

était transparente. La beauté du vase rappelait la beauté du poème, et les

serpents sa doctrine. Odon renonça aussitôt A eettetccturc dangereuse, et se

n'nferma dans l'étude exclusive des docteurs et des
pères

de l'Église. C'est

ce qui, plus tard, donna tant
d'apreté pittoresque

a son style.
Une fois

mnftre de la langue, il désira
posséder

A fond la science, et obtint la

permission de suivre a Paris, au cto!tre Notre-Dame, t';s teçons de Rémy

d'Auxerrc, le continuateur de Raban Maur et tt'Atcuin, et t'héritier des

traditions (le l'école Palatine. Sous sa direction Odon étudia toutes tes

sciences alors connues, surtout la dialectique, et par
un contraste tout a

l'honneur de cette nature d'élite, la
musique,

ou du moins la musique

sacrée.

Revenu à Tours, Odon
prit

tout de suite une place
émincntedanstn

communauté, non
pas seulement A cause des fonctions qu'on lui confia,

mais surtout par t'influence qu'il exerça. Sa conversation, sa connaissance

dx cœur humain, l'art de parter a chacun suivant ses besoins, sa connais-

sance approfondie du latin, son enseignement de la
psalmodie

le mirent

vite en pleine lumière. Quelques-uns de ses cottcgucs, il est vrai, offusqués

par cette supériorité qui s'imposait, ne cachèrent pas leur dépit et ne

tardèrent pas à le dénigrer mais Odon afTecta <te ne pas tenir compte
de

tt'nr mauvaise humeur, et continua paisiblement a se rendre utile. Aussi bienIl

f'ux de ses cottègm't qui t'appréciaient sa vutenr te prièrent
ators de rendu'

t)t) nouveau service a lu communauté en rédigeant à son nsn~o un résumé

dt's .M~'a/M du
pape saint (irc~oire. On nonnnc ainsi te commentaire sur le

iin'e de Job
composé par ce grand pontife.

Cet ouvrage, qui développe
sous

toutes ses faces les rentes de ta vie chrétienne, était devenu cétcbre. tt

formait, avec la
rc~te de saint Benoft, connnt* le manuet des religieux

bénédictins, mais on aurait vontute condenser sous une forme
plus abrégée.

0'ton, supptié de faire ce travail, résista longtemps. !I ne trouvait pas
convc-

uabtf de
changer ou de retrancher un sput mot un livre aussi réputé

mais

un jour qu'il était en
prières dans la hasilirlue et s'était laissé gagner par

le

sommei), il vit venir & lui le pontife romain (lui, prenant une
ptume

toute

taittée, fixée derrière son oreille suivantl'habitudedes écrivains, lalui tendit



h.\t~:VU)-:t)H noUm.Ut.XHM

en disant « Commence en toute sécurité et conduis à bonne fin l'ouvrage

qu'on te demande. Le livre que tu composeras ne périra point. Quant au

mien il subsistera éterne))ement H. OJon entreprit donc cet abrège et le

fit avec un soin extrême. Ce fut son premier ouvrage,

La seconde mm'M du pieux chanoine fut un sermon en l'honneur de

saint Martin. En l'an 903 tes Northmans avaient paru sous les murs de

Tours et brute la basitique. La nouvelle de ce désastre avait répandu dans

toute la France une stupeur profonde. Le peuple commençait & en attribuer

la cause à ta vie dénotée des chanoines. Ces derniers, troubtt's dans leur

conscience et menaces dans leurs intérêts, prièrent Odon de leur venir en

aide. Apres quelques jours d'isolement dans sa cellule, Odonen sortit avec

un sermon qu'il prononça devant une assemblée nombreuse. Ce sermon a

été conservé c'est un tabteau très vif des fautescommises parles chanoines.

t! n'y manque que le nom des coupables. Odon pré)udait ainsi a son rote de

reformateur.

Des paroles ne suffisaient pas des actes étaient nécessaires, et les

chanoines ne paraissaient pas disposés A !c suivre dans la voie qu'il leur

indiquait. Tout en rendant hommage A ses vertus et à ses mérites, ils ne

voulaient pas de lui comme guide spirituel. Aussi résolut- de rompre avec

une vie de désordre, et de revêtir )'habit de moine dont il remplissait déjà

les devoirs. De concert avec un rude guerrier nommé Adhégrin, un ancien

officier de Foulques d'Anjou, qui, sur ses instances, avaitrenoncé au monde

et distribue ses biens aux pauvres, il quitta Tours, n'emportant avec lui

qu'une centaine de volumes, et chercha un refuse au monastère de la Batme

qui lui avait été si~naté comme conservant dans sa pnrcté la rc~tc de

saint Benoit. C'était en t'annéc 909, quelques mois avant la fondation de

Cluny. Odon était alors âgé de trente ans.

L'abbé Bernon accueillit les nouveaux venus en qualité de moines.

Adhéa'rin, rude rt vaillante nature, ne peut se résigner à la monotonie de

la re~)e et préféra la vie solitaire. Il atta s'enfermer dans un ermitage, non

)oit)de!aBa)me,<'ty passa trente années. Quant a Odon il se plia avec

obéissance a tous tes devoirs qui lui étaient prescrits. Bernon lui confia

bientôt la direction d'une écote, oh les jeunes oblats recevaient tes

premières )econs de lecture, (t'écfiturc, de grammaire et de chant. Odon ne

recula ni devant ta mo'tcstic, ni devant l'ingratitude de ces fonctions, sans

renoncer pour autant à ses idées de prosélytisme. C'est ainsi qu'H réussit à
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entraîner son père Abbon dans la vie monastique. Sa mère prit également

le voite dans un couvent voisin.

Odon poussait si loin l'ardeur qu'i) commettait parfois des imprudences.

Ainsi il consentit à conduire à ta Batme une jeune filled'une éctatantc beauté,

qu'i) enteva pour ainsi dire à ses parents afin de !a donner toute à Dieu.

L'abbe Bernon ne put se dispenser cie lui appliquer la règle. Tout moine

partant A une femme sans l'autorisation de l'abbé était condamné à deux

jours de jeune et A une flagellation. Odon subit sa peine, mais la jeune fille

resta religieuse et mourut bientôt en odeur de sainteté.

L'idée que, dès cette époque, on se faisait de la vertu d'Odon se trouve

exprimée dans une légende touchante, le miracle desmicttes. La règle imposait

aux moines de ramasser avec soin les miettes de pain tombées sur la tabic

ft de les manger avant la fin du repas, car, une fois le signal de se lever

donné, onne portait rien & sa bouche. Un jour Odon, distrait par une pieuse

lecture, oublia ces miettes, ou ptutôt tes~arda dans sa main. ït alla aussitôt

se jeter aux pieds de l'abbé et tuidetn-mda pardon, mais, quand il ouvrit

la main pour montrer les miettes, elles étaient changées en autant de pertes.

Pendant les années de paix et (te repos qu'it passa à !a Batme, Odon

composa le plus important de ses ouvrages, le livre des ~~OMS on des

~CCK~o's'. La réforme de t'Ë~tisc t'tait en ~ermcdans ce traité pratique.

Il se divise en deux parties. La première est la peinture ~enerate des

épreuves auxqucttes l'homme est soumis dans cette vie A cause des

imperfections de sa nature. La seconde est relative aux épreuves que le

temps présent lui inflige par suite des secrets desseins de la Providence.

C't'stdoncteprob~medu ma), sous toutes ses faces, qu'agite Odon, mais

t'n même temps il indique le remMf, savoir t'expiation. Dans ce tableau

des souffrances et des pft'versites de la nature humaine, Odon trouve des

accents d'une sombre éloquence, qui a i'tut donner à son livre le nom de

Commentaires sur Jérémie. !) est a regretter que les Collations aient

Hté composées sans plan arrêté d'avance aussi y trouve-t-un des redites

et des
digressions,

mais le sa'nt rcti~ieux n'avait aucune prétention d'écri-

vain. Il laissait librement déborder t'indi~nation dont son cœur était rempli.

L'austère tristesse de ce )hrea fait sa fortune au Moyen A~e-De nombreuses

''ommunautës t'adoptèrent. JI forma plusieurs générations d'âmes énergiques

''t les façonna <~une rude discipline. C'est en lisant tes Collations que se

formèrent les premiers moines de Cluny, car les coutumes intérieures
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du monastère furent en
quelque sorte

calquées
sur la doctrine du livre.

Pendant ce temps en effet
Cluny grandissait lentement et son premier

abbé, Bernon, s'efforçait, de réaliser les intentions de son pieux fondateur.

Comme il comprenait qu'une mort prochaine l'empêcherait de réaliser son

œuvre, il voulut en assurer le succès en choisissant on plutôt en désignant à

t'avance son succsscur.tt réunit donc autour de tui ses moines, ainsi que

tes évoques du voisinage, et teur annonça son intention d'abdiquer, ï)

distribua )c gouvernement de ses monastères entre ses disciples chéris,

Widon, son
parent auqnet, i) donna f'igny, Moutier-en-Bresse et Saint-

Lanttx'it), et Odon, qui rerot en partage C)uny, Massey
et D('n)s, mais il

indiqua Ouuy comme lieu de sa
s~puhure, et, par

rt'tte infUcatiott,

constituft A
(!)nny

'') il son abhe te titre de cttef d'ordre.

En ?7 Odon se décida :t se fixer detmitivement à ~!uny et Mt)

poursuivit
avec ardeurfachevement. Telle était sa réputation qu'un grand

nombre de moines se rangèrent avec
''mpresscment sous ses ordres, mais )cs

propri~tës
du monastère suffisaient

peine aux besoins des nouveaux

venus. L't''g)isc dédiée A Notre-Dame était aussi
trop petite.

Odon n'hésita

pas à commencer la construction d'une nouveUe e~tise sous l'invocation

de saint Pierre, f) ordonna encore de bâtir de nouveaux dortoirs
pour

ses

moines, t.'n jour qn'ar~'nt)))i manquait et
qu'it

était sur le point de

renvoyer tes ouvriers, tni apparut un vieittard
appuyé

sur unecrosse pareitte

à celle d'un
evéquc.!)

examina avec attention tontt's les
parties

de t'édifice

commencée) répondit a ttdon
qui

lui demandait son nom qu'il était saint

Martin, tt lui recommandait surtout de ne pas se décourager. Eu effet.

dès le lendemain, arrivaient de riches présents et tes maçons
se remettaient

A t'œuvrc. Aussi bien les bêtes ferofes ettes-mcmes se prêtaient
aux besoins

de la communauté naissante.
Lorsque t'e~use fut achevée, Odon fit ses

invitations
pour

les fêtes de la dédicace, mais il n'avait pas
de

provisons

et était très inquiet sur la manière de traiter convenablement ses hôtes.

A ce montent un siu)~)ier s'offrit detui-memeaux j~ensde service, et les

aida à
festoyer

la
compagnie de t'ahbé.

Avec Odon commence la vie morale de Cluny. L'observance étroite de

la règle et la règle sévt'rc des Collations formèrent comme la base de sa

reforme. Elle porta sur quatre points principaux
célébration de l'office

divin, discipline monastique, ntuention de ta jeunesse, enseignetnent
du

chant religieux.
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Sur le
premier point, indépendamment des heures régulières de jour

et de nuit en usage dans tous les monastères bénédictins, on célébrait

chaque jour A Cluny deux messes solennelles, auxquelleq
la communauté

tout entière devait assister.

Sur le second
point, discipline monastique,

le silence était recom-

mandé avec une extrême sévérité. Ne
supprimait-il pas entre les moines

tout prétexte de discussion, et n'établisssait-il pas entre eux et les laïques

une barrière infranchissable ? Les premiers moines de Cluny aimaient

mieux endurer la mort plutôt que parler aux heures du silence. L'absti-

nence était é~atcmfnt prescrite. On ne
permettait qu'un

seul repas par

jour depuis le J3
septembre jusqu'au carême mais la charité envers les

pauvres
était aussi large que possibte. Mâture tes mauvaises heures du

début, jamais mendiant nefut renvoyé l'estomac creux oti tes mains vides.

Odon attachait une extrême importance au troisième point, l'éducation

dans le ctoître. tt aimait les enfants, it cause de leur innocence. En rencon-

trait-itunsurson chemin, il
l'appelait

à lui
par

de douées
paroles.

Tous

ceux qui, sous le titre d'obtats, étaient commeles futures recrues du monas-

tère, devenaient l'objet de ses soins particuliers, et il en fut de même tant

que dura Ctuny.

restait le quatrième point
la réforme de la

musique religieuse. Ce

fut t'œuvre personnelle d'Odon. !) avait t'amc et les t~oûts d'un artiste. H

aurait voulu faciliter et perfectionner l'exécution des citants d'église. H

composa même sur ce
sujet deux traités

spéciaux,
d'abord un ~M/o~MC, à

la manière d'Alcuin, sur les tons, demi-tons, consonnances et modes, puis

rut manuel on ~M<«'t'MMM. Ces deux traités se répandirent dans tous les

monastères. On en trouve des copies manuscrites dans tes
principales

biblio-

thèques. Jusqu'à la réforme de Guy d'Arczxo, ils restèrent classiques. Odon

ne se contenta pas de la théorie. tt
composa aussi des citants et des hymnes.

Au xv'' siècle un les chantait encore en ttatie. Peut-être y aurait-il quelque
intérêt a les retrouver ou a tes faire exécuter de nouveau. Au dire des

contemporains, cette réforme de lit
musique

fut tout aussi
importante que

ce))e de t'ordrc monHstiqm'. Si~ebert de Cembtoux et d'autres chroniqueurs

désignent même Odon de
préférence sous le nom de Musicien.

Les vertus d'Odon, son mérite d'écrivain, de musicien, d'adminis-

trateur ne restèrent pas longtemps cachés. Ainsi que l'écrit Jean de Salerne,

Il son nom commença à briller comme un nouvet astre it devint cher aux
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grands, ami des évêqocs et des souverains. Plusieurs lui donnèrent même

à réformer des monastères situés dans leurs états ou leurs diocèses. C'est

ainsi qu'il soumit A la discipline de Cluny les abbayes de Tulle en

Limousin, d'Aurillac en Auvergne, de Courg Dieu et de Massay en Berry,

de Fleury ou Saint-Benolt-sur.Loirc en Orléanais, de Saint-Pierre-te-Vifà ¡\

Sens, de Saint-Attyre de f ferment, de Saint-Jutiende Tours, de Sarlat en

Périgord, de Roman-Moutiers dans le pays de Vaud. H réforma même à

Rome, ou il avait été appelé comme arbitre entre le roi d'Italie Hugues et le

patrice Alberic, le monastère de Saint-Paut hors les murs, plus tard celui

de Saint-Augustin de Pavie et plusieurs autres.

Le fait capital est le suivant Odou conçut et réalisa le premier la

pensée de rattacher à son abbaye, sous sou autorité directe et comme

autant de dépendances immédiates, les communautés qu'il fondait, tout

aussi bien que celles qu'il réformait. Point d'abbé particulier, mais seule-

ment des prieurs pour tous ces monastères. L'abbé de Cluny restera le seul

et unique abbé. De là unité de régime, de statuts, de reniements et aussi

d'intérêts. (e système de centralisation sera bientôt compris et adopté par

d'autres monastères, notamment par Citeaux. La hiérarchie se trouve de la

sorte introduite dans les abbayes, et l'acceptation de cette nouvelle obser-

vance permet d'apprécier la haute capacité d'Odon, et t'éminence de sa

position dans l'Église.

tt serait curieux de suivre Odon dans ses voyages répétés à travers la

France et l'Italie. Les voyages étalon', alors difficiles, remplis d'aventures

et de périls. Or, ce qui nous frappe dans les divers récits laissés par tes

contemporains, c'est t'inattérabte bonne humeur et la charité du saint abbé.

!'n jour, traversant tes Alpes Cottienne-i, alors encombrées de neige, il por-

tera tui-memc le sac d'un pauvre paysan accablé de fatigue. Une autre fois,

A Home, ayant par mégardc heurté et cassé la cruche d'un jardinier, il

attaitétre frappé par lui quand te malotru futarrctépar quelques passants.

Odon voulut réparer le dommage. !t
paya

la cruche le double de sa valeur,

et intervint auprès du patrice de Rome, qui, informé de l'insulte, voulait

faire couper la main de l'insulteur. Quelques jours plus tard, revenant de

Rome à Pavie, il trouve sur son chemin un pauvre couvert de haittons et

grelottant de froid il se dépouille aussitôt de sa tunique et la lui donne.

Il est une fois arrêté par des voleurs, mais il entonne un psaume, et le chef

de la bande, Aimoin, ému par ce courage tranquille, se jette aux pieds de



LA FOXHATtOX DE CLUNY ET SAINT ODON 39

l'abbé, dont il implore le pardon, et se déclare son discipte. Lors de son

dernier voyage A Rome, quand il se promenait avec ses disciples, il tes

lassait par la rapidité de sa marche, et ils ne pouvaient comprendre

qu'après tant d'austérités et de travaux, il fut conservé ses forces. !t avait

surtout conservé sa gaieté et la communiquait volontiers. Il aimait même à

provoquer le rire, ce témoignage d'une bonne conscience, et Jean de Salerne,

son biographe, remarque que, lorsque le rire se prolongeait, Odon se

modérait aussitôt, mais en ayant soin de ne jamais diminuer la joie de ses

auditeurs, t) enseignait même certaines vertus, ainsi la charité, en plaisan-

tant. D'après lui les avouâtes et tes boiteux étaient les portiers désignés du

Paradis. Quand ua de ses serviteurs, impatienté par les obsessions d'un

mendiant, refusait de le recevoir, il faisait appeler le misérable « Tu vois

cet homme, lui disait-il, reconnais-le bien, et, quand il se présentera à la

porte du Paradis, reçois-le comme il t'aura reçu H. Cette charité nes'étendait-

elle pas jusqu'aux voleurs,dont ilexcusait les méfaits, au grand scandale de

son disciple, Jean de Saternc.

Ces multiples occupations n'empêchèrent pas Odon de faire oeuvre

d'écrivain, et de composer des sermons, des conférences et des vies de

saints ainsi la vie de Géraud d'Aurillac, le fondateur du monastère on fut

plus tard étevéGcrbert, la vie de saint Grégoire de Tours, qu'il loue moins

comme écrivain et homme d'État que comme saint et thaumaturge. Men-

tionnons encore une prose rimée en l'honneur de saint Martin, qui résume

en douze strophes la mort et la gloire posthume de t'apotre des Gaules, et

enfin un hymmc de fête, spécial a Cluny, par lequel il exprimait sa dévotion

a saint Martin et ses vccux pour la restauration de l'ordre monastique.

Le moment du repos final approchait pour Odon. Dans ses voyages à

Home il n'avait pas échappé a l'influence dp la malaria. Les fatigues surhu-

maines qu'il éprouvait depuis quelque temps l'avaient affaibli. Il se sentait

condamné, mais il ne voulut pas mourir avant d'avoir revu le tombeau de

celui qu'il appelait M~M .~Ot'~HM. se fit donc transporter A Tours, et eut

ia force de composer pour son patron un dernier hymme, dans lequel il se

recommandait à lui. !) adressa sesadicux aux moines qui pleuraient autour

de son lit, et a t'arehcvêque Théotuton, un de ses disciples favoris, puis il

demanda a être transporté dans la petite église de Saint'Atbin, voisine

<)c la basilique. !t y mourut le H décembre 942. Il n'avait que soixante-

'juatreans. Depuisquinze ans il dirigeait le monastère de Cluny, en faveur
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duquel il avait obtenu et recueilli cent quatre vin~t-huit chartes. L'arche-

vêque
Thëotuton le fit ensevelir dans la crypte

de la nouvelle église de

Saint-Julien, sous l'autel dédié au martyr. Pendant plusieurs siècles, les

successeurs d'Odon se firent un devoir d'atter se
prosterner A son tombeau,

mais les ossements du réformateur ne purent échapper,
en <S62, aux

dévastations des calvinistes sous la conduite du
prince

de Condé. On croit

pourtant qu'une partie
fut soustraite au pillage et transportée à t'Iste-

Jourdainpresde
Toutouse. Les prêtres de cette église s'en attribuèrent du

moins la possession
et tui rendirent un cuite jusqu'à la Révolution.

Tel fut Odon, second abht'de Ctuny, un
des continuateurs tes plus émi-

nents de t'œuvre de Saint-Benoft, un des tfommes qui exercèrent sur leurs

contemporains
ta

plus
extraordinaire innuence. Bien

que
t'ombre du ctottre

se soit étendue sur sa mémoire, il n'en est
pas

moins !c
principal

fondateur

d'une oeuvre durable et grandiose. Les écrivains du Moyet) Age lui ont

décerné d'unanimes étoges. Ftodoard, Aimoin de Fleury, Oditon de
Cluny,

Adhémar de (!habannes, saint H<'rnar<), Pierre le Vénérable proclament son

habileté et sa sainteté. Pierre le Vénérable n'hésite pas il le placera coté de

saint Ueno!t tui-memc « âpres le grand Benoît et son disciple Maur, vient

Odon, le souverain réparateur df l'ordre monastique
dans la (tau)e, le

principal
réformateur de ta ret()e. Oduu (jni, par

ses senisefForts, entreprit

de ressusciter la ferveur monastique, morte depuis ton~temps, et
presque

partout
ensevelie dans la tombe. De son temps cette sainteté avait

disparu,

la vérité s'était presque
enfuie loin des hommes dans toutes les contrées

d'Europe. A l'exception
de la tonsure et de l'habit, il ne restait

presque plus

rien du moine. Presque seul Odon se dévoue a son reuvre divine et en

jette txs premiers fondements li Ctuny. De là, pendant toute sa vie, il

dissémine de tous côtés tes semences de ta religion
n.Xous ne pouvons que

souscrire a cet éloge, vrai pour nous comme it t'était pour les
contemporains.

Créateur d'une abbaye souveraine, conscittcr desévéques, des papes et des

rois. médiateur de la paix entre tes princes, réfnrntateu'' de nombreux

monastères, restant'atcur du cbant d'omise, écrivain véhément et parfois

éloquent. Odon lie fut certes pas un homme médiocre. Aussi comprendrons-

nous
qu'a

l'heure suprême, quand on le
pressaitde désigner son successeur.

il refusa et répondit
« Dieu seul s'est réservé de disposer du t((juvern<'ment

det'abbayc de~tuny

Faut GAttAREL.
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PROmUON ET LAPRÉSERYATMNCEmFANCE

MtoniM,demt-MhmfasetpatronagespermanentsdewacanMsenMM

Si t'fnfant a )n santé, f'avcnir sera bien t

S! t'cnfttnt est honnête, j'avfnir sera bon

(Vtcrna Ht.'no.)

f:s
n'uvrcs <)e bienfaisHncc se tnuttiptit'nt de nos jours. Les a~tomëra-

tj
fions de phtsen plus nonhrt'uscs, et parsuite, )escxi{?GnMs sans cesse

M ~t'ixxiissantcs
de la vie nnt suscita de toute part df.s initiatives

prc-

t'ieuscsr~pnn<)ant aux
mu)tip)M

besoins de la cih! tnodcrne, et, faitdi~nc de

n'marqut', A une~p<x{uc
oit un ct~ant, scepticisme sf'mh!c de hou ton, où

certains esprits chagrins omissent, vntontiers snri'e~o'tsme contemporain,

atorsque d'autres, plus pratiques
oa

plus cyniques, admettent tacitement ou

proctamcnt bien haut )<* droit du ptas fort, comme )e <)ernier cri de la

conscience humaine, noas assistons a une
magnifique ci'norcscence d'œuvres

du ptus jtaut intt'ret, et ttont t'utititc sociatc se mesure aux services rendus.

certes, toin de nous ta pensée df vontoir dopn'cicr la Charité, fantique

charitti de nos p~rcs, qui aurait fait son temps, et dont certains augures

decrt'teut chaqufjourja mort avec dcsinvotture, âpres
j'avoir

théoriquement.

et le pttts simplement du monde
rcmptacee par )a .w/~<7/~ ou pur le

vocabk quelque peu barbare d'(t~)'MMM<e. Outr'; (jue tous ces tertnes, loin

de t'excture, se concitifnt et se comptètent, nous sommes
trop

souvent

témoin des vëritabtes miractes de cette charité cxercëe avec autant de

noblesse que de discrétion et certaine conférence de notre éminent compa-
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triote et ami M. Ernest Champeaux (t) est restée gravée trop profondément

dans notre mémoire, pour que nous puissions commettre semblable hérésie! 1

Non 1 la charité a été, est et sera de tous les temps, mais il ne nous coûte

nullement de
penser que si saint Vincent de Paul

pouvait
revenir sur terre,

il adapterait
ses méthodes aux

temps présents et, qu'il s'agisse d'une œuvre

de mutualité, de
prévoyance

ou de préservation, c'est toujours lu charité qui

en est le moteur; la charité! c'est a dire le don consenti de soi-même,

l'application
du divin

précepte qui, plus que la science, l'art et le génie, fait

la beauté et la grandeur de l'homme Aimons-nous les uns les autres 1 »

La charité ne fait que perfectionner et transformer les modes de hienfai-

sance des temps passés elle ne se contente plus de soulager ni même de

guérir aujourd'hui ctte relève. elle remet à flot, et suivant la juste

expression de M. Eugène Ptantet, pttc « reclasse a. Elle s'adresse à tous les

âges de la vie, à toutes les situations, et suivant les cas, suscite et
inspire

les

sociétés d'hygiène, les mutualités, tes groupements pour la défense de la

moralité
publique,

les ligues sociales d'acheteurs pourla protection
matérieHe

et morate des travailleurs

Depuis quelques années, le
principa)

effort semble s'être porté, de préfé.

rence, sur les Œuvres de préservation et de protection de l'enfance. Du

reste, qu'il s'agisse d'hygiène, d'éducation, de formation morale, religieuse

voire même politique, c'est toujours l'enfant qui est en cause; suivant une

expression courante, tabataitte se livre autour de l'enfance et l'enfant en

est l'enjeu parce qu'il
est le

plus digne d'intérêt et d'attachement, parce qu'il

représente t'avenir! Dans la tutte ardente et féconde qui se livre tous les

jours contre la misère et ta maladie, particulièrement contre la tuberculose

leur aboutissant fatat, lu
plus grande part

est faite aujourd'hui à la préser-

vation de t'enfance
parce que,

ta encore l'enfant est un
sujet d'avenir, parce

qu'il est plus facile et ptus urgent de prémunir
en lui le jeune homme et

t'aduttc qu'il sera dans quelques années, que d'attendre tes ravages de la

maladie
pour intencnir, trop souvent, hétas sans succès, et cette

préoccu-

pation d'agir de bonne heure sur l'enfant semblait ressortir, très nette et

très impérative, des intéressants débats de la !X° (Conférence internationale

(t) //f~o)«</e /t:M~!Mf< en BoM~o~Mf, du ~o~t Age <!ta /<fM/MhoM. Conférence

<)f M. Hrncst Chnmpfmux. ptoffsscttf a la t'*)K'n)t<' 'te Omit df ))ijon. donnff on

mars )'M)8, sous )<*sfmsjticcs <tn CfM«< ~M Cox/<w<M mf'<~f.<, rue Turbot, !t.
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contre la tuberculose, tenue tout récemment à Bruxelles, et à laquelle nous

avions l'honneur de
prendre part.

f/enhncf, et tout
particutièrefnent cette appartenant aux familles

ouvrières de nos grandes villes, est sans cesse menacée, offensée, gravement

compromise
dans sa santé et sa moratité. Mitte causes

y contribuent; nous

tes connaissons tous, il serait trop long de tesénumércr ici. Et
pourtant,

ces

enfants. devenus des hommes, seront ce
que

nous les aurons faits ou

laissé devenir bons ou mauvais, sains de corps et
d'esprit,

dévoués à leurs

.sembtabtes, aimant leur pays et leur
temps,

ou bien malades, paresseux,

débauches et même criminels, suivant qu'ils auront été ou non à même

(te bëm'-ncict' d'une bienfaisante iotenention. Outre la dignité et la moranté

de t'ct)t'Mt)t, c'est sa santé
physique qui

est de bonne heure compromise,

surtout dans tes grands centres et, pour
lui comme

pour l'adulte, il faut

ittrritniuer les causes évidentes ou cachées de cette
précoce déchéance

contagion favorisée par !a tnisfre physiotogique et t'i~norancc, logements

insalubres, hygiène plus que défectueuse, modicité du salaire familial, tares

et surtout alcoolisme des ascendants, exode vers les villes des populations

rurales.

Sans doute la cause essentielle de la
dépopulation

actuelle de la France

réside dans i'iusufusance de la natalité. et encore ne faut-il
pas incriminer

ici la classe ouvrière. Si la moyenne des enfants par famille qui était de A,2A

en i8UO, de 3,i6 en t860, est aujourd'hui de 2,70 seulement
pour

la famille

française en généra), les recherches que nous avons faites récemment sur

H) famittes ouvrières de Dijon fréquentant te dispensaire antituberculeux,

par conséquent prises
absolument au hasard, et dont le

père avait de 4t àà

33 ans et la mère de 31 a Mans, nous ont donné une moyenne de tout

près de enfants par ménage (exactement 5,9) moyenne réduite, il est vrai,

a3,'7parsuitc des décès d'enfants survenus jusqu'utors et dont beaucoup
auraient pu être évités. Aussi, a côté de t'insut'Hsance de la natalité, comme

facteur de dépopulation, croyons-nous
devoir faire une )ar<j-e part

à la

mortalité, et tout
particulièrement

à la )MOt'<a/ /M/f</<<

~otre excellent confrère et ami, le D* Petitjean, professeur a t'Heote

'te médecine, dans une conférence il ta fois très vivante et très documentée
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faite sous les auspices de )a Soc/~t'' <~es .'tM/s de r~</M)'M~(l), nous a

prouvé la fréquence (te la tuberculose chez les jeunes sujets, surtout & la

seconde enfance (2).

Est-ce & dire que tous ces enfants meurent ? ~on, heureusement. Si

t'enfant se conta~ionne rapidement,
son organisme semble merveilleuse-

ment adapté a la résistance. L'importance
du système ganglionnaire, le

H'rand devetoppemcnt
ft

t'hyperactivivite
du réseau lymphatique constituent

autant de barrières
que

doit franchir )e hacitte de Knc)) avant d'arriver au

poumon on tel autre organe. Ainsi maintenu, te hacitif se cantonne parfois

des nnnct's (tans c<; mitieu pruvisoitv, et !A, il est susccptihtc
d'' m'utratisa-

tion et même de destruction si, pendant cette phase critique,
l'enfant est

uns a même, par une hygiène appropriée et de ton~s séjours au grand air,

de résister victorieusement aux attaques du mat, et, suivant une
expression

populaire et la fois très juste et très expressive,
de

t'c~v /e <~M;<s.

Ainsi que nous le rappelions dans une précédente
étude (3), la tubcr-

cutose humaine qui se manifeste ouvertement chez les jeunes M;ens, après

une enfance et une adolescence plus ou moins critiques, est prccédce
d'une

période souvent trf's tondue de trouhtes fonctionnets et d'insuffisance respi-

ratoire respiration huccate ou hucco-nasate souvent liée à des obstructions

anatomiques du nex et du rhino-pharynx, développement
insufEsant du

thorax, fonctionnement ditnin'te du
diaphrnume

et
parfois respiration put-

monaire unitaterate. A ce stade on remarque souvent ta présence de ~an-

()~ t)~ ('ftitj')n. /Mt'v'M/n«' *t''i: /'fK/'MM<</M/<'mf')" /t'K''«''t. <'MK.<M,/)<'M<'f-

f'n~K. Cons. Oijou, )!<)<).

(2) !Sous citont tcxtm'Hcmcnt le )! )'<*)itJMn !)ans )c service de (~omby, Battit)''
n fait t't'-pfpuvR de lit C)tti.rt'K'tion rhex !<)~ enfants Sur ces ;U2 enfants, <!)<)ont rca~t

pniiitivfMt'nt. A[)t<'cmant donne, nour sa ))ratit[tn; df )'intr<tdern)o-rpactiof) chez tes

t'nfants. )<"< resuttats suivants on-dessous <)<'i an. réaction)! positives U,S & it) p. 100

suivant <)uf t't'ohnt s'r)t)ien<' du jour de lu nai~nner d'' t a2 ans, réactions pofitivcs,
~fi p. tt)f); de 8 a ans. roartions positives. t:t p. <(K) df f! a JO an: rcactions posi-

tives.H8 p. i()0: de

il

J t Mt?) ans. rt'f'<'ti"t)s positive:). 78 p. 100.

it

Mantoux. chcx )7t petitsIivcx.tSt3lt, i110: rlc 4l it I:i nua, ruaclitmv tu~xitivcx, î!i tt. 3Ufl. llnntoux, chcr. 17.i iretitx

matades. donm' coxuue )'snttMt' <)<' t) u t an. ~,t pour tt)() dt- n'-ijuttats positifs dflli.llades, tiolitie colititit~ tit~ t~ il 1 .1gi. 2,1 feq)tll*109) ci(! rt'-stiltilt% I)t)Sîtirs tle

t a :< ans, 'N) p. HK) de :t a 7 Mus. M) p. t)X) de 7 it t:. tins. p. )()(). Mantoux et

Lemaire t'ont ta n)'[ne epretne, «on p)ut. sur dM petits tttatades, tnais sur !!fM enfants.Leniaire font la ixiétiii- tjt)là plu% site- qie Iiitils sititindeq, iiiaim rur :1(10enfants,

sains en apparenee. ott dépôt d<s Knfants assistes. Us trouvent, de t il 2 ans, iti p. t0()

.te tubcrcuteux, de a .t ans. ?)t p. tUO de t a 7 ans. Mi p. )'JO de 7 a t'i ans 8~ p. )00

t3! (Euvre At)t!tuhercu)cuse de Oijon CH/Ky~f-t'~x'/Mf/f /tM<"t)t/ff <y?HM'n'/<'</M

~o~«)/< <M~H. Jobard, Ui.)"tt.
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riions, un arrêt de l'augmentation du poids et certains troubles nerveux se

traduisant par des défauts de caractère, de t'irritabitité. A cette époque
de

troubles fonctionnels diffus qui est
parfois

très
tondue

et dure souvent des

années, succède une période oil prédominent
les

signes de mauvais fonc-

tionnement du sommet d'un poumon, et )<'s examens pratiqués par le Pro-

fesseur brancher et ses élèves (tans tes croies de lit ville de Paris ont ainsi

montré que près de un sixième des enfants de ces écoles sont en puissance

(le tuttercutosc tau'ntc ~an~tio-putmonaire.

't'et est te misérable état de beaucoup d'enfants de )a vitte, appelés

itnproprcnu'nt candidats il la tuberculose puisqu'on fait, ils sont
déjà des

tuberculeux latents, et
qu'un simpte accident on incident, grippe, surme-

nage, etc., suffira A transformer cri poitrinaires. Les parents quoiqu'i~no-

rants, se doutent bien de
quelque

chose d'anormat ils recourent à la

quatrième ou
plutôt la huitième

pa~c
des journaux, où, entre une annonce

commerciale et une réclame de banda~iste, est vantée, avec naturellement

force attestation A
t'appui,

ta vertu magique
et infaittibte de tel ou tel pro-

duit et c'est là, avec une perte d'argent inutile, un temps précieux perdu,

puisque, pendant ce
temps,

le mat empire.
Bien heureux quand

ces
pauvres

''nfants ne contribuent
pas

à ~diner, au
prix

de leur vie, la fortune de

quelque herboriste ou
pharmacien

en mal de réclame, ignorant, lui aussi,

des choses de la médecine et parfois peu
embarrasse de scrupules! 1

tt serait intéressant decunnaftro la proportion, aussi exacte que possible,

dcsfnfants (le
Dijon

en
puissance

de tuberculose et d<' sa\oir, par
une

statistique du Bureau
municipat d'hygiène,

le tribut paye à ta mort par nos

petits compatriotes, particulièrement de six a quinze ans. A bien rénéchir,

ft' bilan ne nous semble
pas iudispcnsabte puisque, nous t'avons vu tout a

t'ht'ut'f. presque toujours, te tuberculeux, présentant tes signes physiques et

fonctionueis évidents de son auection, fêtait dc]a d'une fucon latente, et

souvent depuis des annet's, ators qu'it était enfant. t)u reste nous avons pu

constater, il
va quatre ans, part examen systématique

de plus de ~UO élèves

't'une écote cotumunate du centre de Dijon, que près de ~3 p. 100 décès

écotiers avaient une respiration anormale, soutïraute, diminuée ou irré~utiére,

et, tout dernièrement, notre confrère et ami le D'Iourdin, ayant I)ien
voulu

''xaminer les pupilles de ta colonie de vacances la C/f des ~/<~))<s avant lcur

départ, nous déclarait avoir trouve des végétations adénoïdes 'tans ta

proportion énorme de 90
p.

1UU. Or nous venons de voir le rote important
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rie l'insuffisance
respiratoire, par suite d'obstruction rhino-pharyngienne,

dans la pathogénie
de la tuberculose des jeunes sujets.

Chez les enfants, l'étiologie de la tuberculose
peut

être ramenée à deux

grandes causes: )'~m/~ et la rnH/<M: hérédité de ~HC, suivant

répression
du t~rnfesffur Landnuxy, qui fait que

l'enfant vient au monde

avec des lésions tut'ercuteuscs.ou. tout au moins, est
porteur

à sa naissance,

de bacilles tuberculeux; hérédité de ~n'~ ou de ~)'<M.'</<MH: l'enfant,

sans être tuberculeux, naft avec une aptitude spéciale
)\ contracter ultérieu-

rement la tuberculose. mais ne deviendra pas fatalement tuberculeux,

surtout s'itest mis A môme, par
une bonne nourriture, une bonne hygiène

e

et surtout de
ton~s et fréquents séjours au )~randair,de se fortifier et de

résister victorit'usetnent a la contaaion. Quant a )a contaerion, son étude

nous entraverait beaucoup trop loin, et, comme nous le disions plus haut,

il suffit de considérer les tamcntahtes conditions de la vie
physique, morale

et
économique qui sont celles de

beaucoup de familles ouvrières, pour se

rendre compte que l'enfant est particulièrement exposé et constitue pour
ta

maladie une proie
de

prédilection.

Peut-être nous som'nes.nous étendu un
peu longuement sur ta

tuberculose Nous l'avons fait il dessein, cette affection étant l'aboutissant

de beaucoup d'autres, et décimant chaque année à ette seule, plus que
toutes les autres réunies, la fleur de la jeunesse française. Mais, à côté

d'elle, il
y

a foule d'autres maladies qui
menacent aussi l'enfant de la ville,

c'estta scarlatine, ta rougeole, ta diphtérie, ta
coqueluche, tauévrcthyphoîdc,

les an'cctions nerveuses, etc. et si ces maladies aboutissent d'ordinaire a

une ~uérison au moins
apparentf,t'nen'en

laissent pas moins très souvent

des traces indétébites dans t'économie et entravent, parfois définitivement,

la croissance et le
dévetoppetnent intellectuel et physique de l'enfant, le

mettant à jamais en état d'infériorité et de moindre résistance.

« Pour conserver, a dit Pasteur, une race menacée
par un uéau, le

mieux est de
préserver

la graine ?. (Fest ainsi que font compris les

hommes les plus considérables de la science médicale, et, avec eux,

hygiénistes, éducateurs, éconotnistes t't
phitautropes

ont été unanimes

a proclamer,
non seulement t'utitité, mais la nécessité urgente des colonies
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de vacances. Nous n'en finirions pas si nous voulions citer tes opinions

autorisées des sociologues et des mattres de la
puériculture

nous les

résumerons dans la phrase du Professeur Landouzy qui appetk
les colonies

<te vacances « de véritables croisades de paix et de rédemption x.

Hes colonies, très en ttonneur à t'étran~er depuis longtemps, existaient

Il peine en France il y a 25 ans. Aujourd'hui, ~race aux initiatives de

MM. tes pasteurs
Lorriaux et Comte, de MM" de Pressensé et d'Ëichta),

tj-race aux efforts de MM. Cottinet, Cheysson, aux travaux des Professeurs

Grancher, Urouarde), Albert Rabin, Landouzy
et tant d'autres que nous

ne pouvons citer, il existe sur tous les points du territoire une foute de

colonies de vacances dont la nomenclature a fait tout récemment l'objet

d'un très intéressant volume de MM. Plantel et Detpy (1) auquel nous

ferons de larges emprunts.

Nous verrons tout à l'heure que Dijon n'est pas resté en marge de ce

mouvement et
que les divers types d'œuvrcs de vacances y

sont
représentes

et fonctionnent avec plein succès.

D'après une très récente étude de M. Eugène Ptantet (2), la France qui,

en 1881 n'avait en tout que trois colons pour la seule œuvre existant alors

(Œuvre des trois semaines fondée par M. le pasteur Lorriaux), et 8.216 en

t900, en compte actuelle 72.8CO (statisque
de i9t0) (3), et nous ne donnons

ici que des chiffres officiels, bon nombre de
petites colonies n'étant pas

connues. En i89H, d'après M"" Raout de Fétice (4), la proportion des

cotons pour la France n'était que 21 pour tOO.OUO habitants, alors qu'elle

atteignait a la même
époque

5M en Danemarck, M)! eu Angleterre, i04 en

Suisse, 8S en Aitema~ne, 38 en
Uet~ique. Aujourd'hui, la proportion est

heureusement modifiée en ce
qui

concerne notre
pays, puisqu'on i9t0,

(!) Eo~. Ptantct et Arthur t)e)py. Co<oM<M~e t'af<tttfMe~<F«('? </M~'aH~a«'fa

~aHre et /'<<n!Kj7ff. Hachette, Paris, 19 tO.

M) Rapport de Af. Ëu~eac t'tantet, .secretah'c d'Ambassodc honoran-c, au CoK~jt

<«tt<oM< des colonies de MMM''M. tenu ft Paris du :}0 'ipptcmbre au i* octobre 010.

(Compte-rendu. Imprimerie moderne, rue Satat-Jae~uns, ~t7, f'ari!!).

(:)) Les beneHciaires des excursions d'un ùujdusieur!) jours ne sont pas compris

daus ces statisqups. Voici, d'âpres M. t'tttutet, ~m'He K et~ exactemcut la progression

~8< 3 colons .'prcmi.re <Buvre) t!)00 8 ~t<! t!)0~ t4.00U )!)04 ~.3tfi i9~

~COfi t')07 M ~!t <9)0:1S'.8Cfi.

( (; L'CË'«rt'<~MCM/otoM de MmtMfM, p!irM'"c h. de t''p)ic< présidente de t'aasociatioa

pour le développement des colonies de vacances (\'erMit)cs, MO~.
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d'après les calculs de M. Ptantet, la France assure tes
précieux avantages

des vacances et des cures d'air, non plus
à 21 mais à i8ti enfants pour

«)0.0()0habitants.

Ces colonies tant de Paris que
de

province,
ont chacune leur organi-

sation propre,
et si bon nombre d'entre elles

font partie
de J'CwoH M<!<~M~/e

(/cs cn/fM/c.s </<' !'f!c~))('<t, ettes n'en conservent
pas

moins leur entière auto-

nomie. et, qn'ettcs soient ta'fqm's, confessionnettes, potitiquesou simplement

neutres, ellcs agissent
el fonctionnent a leur ~uise, d'après leurs ressources

et suivant les préoccupations
d'ordre physique, morat. phitosoptuque,

reti~ieux qui
tes animent et tes ont suscitées.

D'une façon ~enerate, te séjour des pupittps est d'une durée
moyenne

de 2t jours ()). Ce procède a le ~rand avantage d'en faire bénéficier un ptus

;;rand notn))re d'enfants en organisant a tour de rote
plusieurs départs

successifs au cours de la mOnc saison. D'autre
part,

M. !e pasteur Comte.

dont tout le monde rcconnaM t'indiscutabtc autorite, proteste ~ner~iquonent

contre ce chiffre de 21 jours et estime que 4?} jours sont nécessaires, l'enfant

traversant tout d'abord une période d'adaptation
a son nouveau milieu,

après ta<;ueHe
seulement il pourra,

reettement
profiter

et se
développer.

M. Cottinet, administrateur de lit caisse des Kcotes du IX" arrondissement

de Paris partage absolument l'opinion de M. f~omtc et déclare, non sans

raison, qu'il
est

preferaMede
faire la chose parfaitement pour quelques-uns

que médiocrement pour
un

plus grand nombre.

Outre la grande part donnée aux jeux et aux exercices en plein

air, l'emploi
du temps est re~te d'après

les
préoccupations qui animent et

inspirent les organisateurs de ces colonies lectures morates, chants en

commun, exercices retia'icnx, etc. M. Ptantet cite certaines colonies

catholiques organisées mintairement. nvec camps commandes par un

ser~ent.major, et comprenant un certain nombre de sections de 8 ou jt)

honnnes avec serments, caporaux, fourrier, vaguemestre, hommes de corvée,

porte drapeau, x t) est clair
que

ces grades, judicicusemeut choisis, s'occu-

pant directement de t'entreticn des effets, des
comptes,

des menus défaits,

constituent tes meilleurs auxittiaires de la direction et, ajoute M. Plarttet,

(t) (:'<*st& ta suite du <.ot)~'f«/f ('n~t'f de i!M ()'asscmt))cc eyitnt <)<'c)are qu'une
cure d'air de tmi!) sefuoiocspst suftisont'' j'our r<'<'nnf"r('*r un enfant) que la pprindedf

~tjum'.t fut adoptée daus):) suite )«'<' ).)[ft'.mdcmajuritc des o'uvt'f's frotx.'aisesdc

vacances.
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re
système

a
pour but, non seulement de maintenir le bon ordre, mais de

discipliner l'enfant et de t'habituer aux responsabilités.
»

Les deux modes de
placement surtout

employés
en France pour les

(cuvres de colonies de vacances sont celui du
~/<!Cf;«< ~<'c~dénomma

quelquefois placement d'internat et celui du ~~<c<'M~/ /<!M/<M~. Tous deux

ont leurs
avantages

et leurs inconvénients. La
question

est traitée A font)

par M. Detpéricr dans son livre fort intéressant sur tescotoniesde vacances (t).

M. t'abbé Vattier, l'un des plus compétents parmi les directeurs des co)onie.s

catttotiques de Lyon, s'est
posé comme un champion déterminédu placement

t'otiectifdansun
rapport trèsn'marqm' présente au contres régional de Saint-

Ktienne du 4 mars i!)()(!. et, tout récemment, un très intéressant article

pnbite dans une jeune revue
dijonnai.<ic)c/'0'M«'<(2) sembtait lui accorder

toutes ses
préférences. Parcontre, M. Comte prociamc bien haut tes grands

avantages du
placement familial et, il y a quelques semaines, au contres

national de Paris, M. le sénateur Heauvisa~-e, président de la caisse des

Hcotes de Lyon prenait a son tour la défense df ce mode de
placement

familial parfois injustement décrie. Quant A nous, soyons éclectiques et si

le placement collectif ou d'internat semble évidemment supérieur pour la

formation intellectuelle, morate et religieuse d'une ethe, conctnons, avec

M. Bcauvisa~e qu'il n'y a pas une
supériorité csseutiette d'un des modes

de placement sur l'autre, A condition qu'its
soient bien

compris
et bien

survottt's, et
que

les deux présentent leurs avantages respectifs,
les incon-

vénients reprochés à chacun d'eux
pouvant

être corriges ou tempérés,
en

s'inspirant des avantages de l'autre n.

A cott~ de ces colonies dont nous venons d'esquisser très brièvement

les divers fonctionnements, il existe en France quelques ~t'tMt-f~HHM. de

vacances. Très
développées

A
t'etran~cr, <'f's institutions sont très peu nom-

breuses dans notre
pays, et pourtant elles rendraient tes plus grands services,

tes environs des vittes se
prêtant admirablement A t'expérience et la

dépense

étant relativement très faible (d'après M. ( ~omte, cette dépense
n'excéderatt

pas 0 fr. 35
par

tête et par jour ). MM. Plantet et Detpy citent certaines

œuvres
catholiques du département du ~ord où cette méthode paraît

()) Louis Deipërier. ~etCo/ont'm'/cfnfaHCM. LecofTrc. )'<n')!),<HOM.
(~) Le ~'ffmfK~ revue d'idées et d'action démocratique, (< d'octobre i9i0), rue

Creb:tton N9, Dijon.

.t
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préférée et donne d'excellents résultats. Nous verrons tout & t'hcure que

Dijon en possède
un très intéressant spécimen.

Dans cette croisade pour
)<* sauvetage de l'Enfance, Dijon n'est pas resté

en rotant sur tes autres grandes vittes de France. Depuis quelques années.

nous sommes témoins d'une véritable floraison d'oeuvres de vacances partant

d'initiatives diverses, ayant un but purement sanitaire ou
répondant

a des

préoccupations d'ordre physique,
morat ou reti~ieux infiniment respectable.

Sous ce
rapport, la capitale

de ta Hour~o~oe n'a rien a envier a ses sfpurs

des autres
provinces,

tous tes
types d'organisation y sont représentés, depuis

le
placement

familial et te placement cottectit', jusqu'au patronage permanent

de vacances et même la demi-cotonie (i).

Xcus attnns passer en revue tes différentes œuvres dijonnaises de

vacances, est tes classant d'après les différents types énumérés ci-dessus.

I.–COLOXtES t'RATtOOAKT LH t't.ACEMËNTCOLLECTtf

<~e sont les
plus nombreuses et tes ptus variées, cttes s'adressent aux

enfants des deux sexes. En voici t'énumération

t" Cofo))~ sco~tu'g f~ ('(«.KC f<<'x c'f't~cs ~<t'~MC.s dite t~)M<e sco~a~'e

(/<* <J)'<< -S«'<' .<iu<'M/ u la mairie. <')'A«f<'M< M. le Maire de Dijon.

Fondée en i!)0t par
ta caisse des écotes

qui
acheta prés de Hti~ny-sur-

Ouche, le château de
Crépey (~)() métrés d'attitude, parc

(le t hectares),

cette œuvre n'admet que tes enfants de H a i2 ans, pauvres et malingres

fréquentant tes écoles communales,

())!) serait iHCfnct.toutcfois.ttc rt'nirc([tt'avan(Cfsd<;)'ni't'ca<nnp''f),ri<'n t)f Cf

~cnre n'ait rtn tcntt' & Uijoa pour les rotants df'shcritt's. Au xnn' sit''etc, i) oxistait une

<ru\'re trt'svtvnntc, d'une très haute portt'c snfitth', et Jotv de t!t''vy, dans son //«to))'f

/'No/)f/a/ .S'(!f'M~)' donne sur ctic Jt* tr<'s intéressants detait! Xous en avons

parlé ton~nfntent dans notre rappm't pnhtit* a )'assc<nt))ct* p'nfratt* de )'<X'M<:t'fa;t~

<M&MfMfp!Mftht )ti jm))<'t H)t)'). thtus n'y t-oviendrons pos aujourd'hui ruppctons
seulement que cettt' n:uvrf. en-~t; par t''yot de lit Marche en 1723. continuée par de

«russes pn tTtS. s'adressait « tons tes t'nt'itnt!! pauvres de fatniUes nombreuses, parti-

cuiierentent aux «rpheHos de père "u de ;uere ~jui y étaient adntiit d'office dans lit

proportion de 1 enfant sur H et de sur M si bien <(U'auL tuiiicu du xvttt" siecte. li ou

000 enfants de Oijon étaient envoyés et maintenus en permanence & ta campagne.

Malheureusement, cettf' o'uvre cessa de fonctionner au moment de la Hévututiun.
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Ses ressources consistent en produits
de fêtes, concerts, quêtes, dons,

cotisations, souscriptions du Lycée Carnot, subventions importantes des

Conseils municipal
et gênera). En t905, la colonie obtient du Ministère de

l'Agriculture une subvention de 40.000 fr. sur tes fonds du pari.mutuel.

Dépenses d'après
le rapport lu par AI. le Maire, lors de l'excursion

)raditionnc)!eanrépcy pendant le séjour despupittesen )908, les sommes

<tcpensces& cette date (tant pour l'acquisition
de l'immeuble que pour

les

travaux d'agrandissement, de transformation, d'installation, d'entretien

ft de fonctionnement) s'élevaient. exactement à i00.7U3 fr. 48. De plus,

toujours ce même rapport, )a dépense prévue pour le séjour,
au

fours des vacances, de ~t enfants pendant 2i jours, était, en 4908, de

(i.HO fr.

Lo~es dans de vastes dortoirs bien éctairés et bien aérés, tes enfants

sont sons une surveillance constante. Le matin, toilette très soignée aux

tavabos insta!tésa proximité de
chaque dortoir; de temps autre, hains de

pieds dans le local affecté il cetusa~f. Nourriture saine et abondante (quatre

repas par jour) enfin promenades aux environs nu jeux sur la pelouse.

Depuis sa fondation, la colonie est dirigée par
tes directeurs et directrices

d'écoles de Dijon aidés d'instituteurs etd'intitutrices toutes ces
personnes

accomplissent leur mission
par

dévouement et titre purement gracieux.

Le nombre des
pupilles qui était de )i0 eu i!<0t, de It!- en i9()8, s'est

élevé à n0, en 1910, 8!t garçons et 85 filles, soit, /~«t' ~</e «HM~f, MM/o<a/

(le .<?0 /«)(t')t<<')!, la durée du séjour étant de i~ /OMt's. L'envoi des filles a

lieu au commencement d'août dès leur retour, les garçons partent pour

rentrer vers le <2 ou H!
septembre. Le prix de revient est de < fr.4!) par

jour et par enfant, tout
compris,

sauf tes amortissements. Tous tes enfants

sont udmis gratuitement des vêtements sont distribués aux
plus

nécessiteux.

2" ~/<w~ f'M<<yMM de !~Mn«'c<. S/e~ .<w/H/ rue Turgot 3.

~')T.s'K~'M< M~
t'~véqnc

df
Dijon. ~/<M'/<'«)' M. te chanoine Perrenet,

vicaire générai, directeur des (Buvres diocésaines.

Bien que de fondation récente, ces u'uvres ont
lui développement

tn's
rapide et sont aujourd'hui tn';s tarissantes, puisque, par tcurs

propres

moyens, elles ont, cette année, envoyé à ta
campagne

i 14 enfants (!;0 gardons

et <it filles), tant des écoles communales
que

des écolcs tihres, ce
qui repré-

sente un total de ?. ~«/ttf~.

t" La plus importante est la CoLo~ns DE UAaeo~s, utr~ UË LA PtSKRE-out-
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VmE (Yonne) fondée en t!(uM. L: le souci de la culture physique se double

de la préoccupation d'une formation religieuse des enfants qui, du reste,

font partie des divers patronages catholiques de ta vittc. Une courte visite

que nous ffmes, pendant ces dernières vacances, au célèbre monastère de la

P<Pr)V-~«?-!7)'f, nous a mis à m~me de connaître et
d'apprécier

la méthode

et le fonctionnement de la cotnnie. Voici, très succinctement, l'emploi de

la journée

A 6 heures, révcit, ahlutions, toilette matinatc puis exercices militaires

avec mouvements d'ensemble
et gymnastique suédoise. A 7 heures, assis-

lance a la messe, comte attocutinn du directeur de !a colonie tes pnpittes

sont invites a
prier pour

les bienfaiteurs de la colonie, pour tours parents,

pour
leur

petits camarades moins bien partages qui
ont du rester à la

ville.
Apres

le
petit déjeuner, les

pupilles remontent aux dortoirs faire

eux-meme leurs lits, brosser leurs effets, après quoi
its se livrent à des jeux

variés dans le grand bois de sapins attenant au monastère. A i heures,

si te temps le permet, baignade dans le 'f)'/ti<~«'fHi qui serpente
an fond

du vallon, puis déjeuner. L'après-tnidi se passe en
promenades

et excursions

avec chansons de route et fanfare de fifres
pendant

la traversée des villages.

Au retour, ettusei-ie sur un
sujet de morale ou de vulgarisation scientifique

alcoolisme, aviation, etc. d!ncr suivi de la prière du soir récitée en commun

après laquelle
tout ce

petit
monde va conter un repos bien gagné.

Nous avons retrouvé dans la méthode de la colonie de la P/en'e-~M<-)'/)'e

ce souci de discipline intérieure, cette exaltation du sens de la responsabi-

lité, cette
préoccupation

constante de formation démocratique signalés par

MM. Piantetct
Detpit a

propos
de certaines organisations catholiques. Là,

tout se
passe militairement, avec correction et rapidité teréveit.tasoupe,

l'appel au vaguemestre, au St'rgf'nt de semaine, etc. en un mot tous les

exercices sont .~M~i;, comme au régiment, par te fifre de ~M~ Dès leur

arrivée, les colons nomment u l'élection un s~'m'xf-ma/M)', quatre se~eM<s et

un certain nombre de c~<M'<!M.<' qui assurent les difFércnts services, servent

à table, tavent ta vaisselle, en un mot s'astreignent
avec bonne humeur aux

plus humbles besognes le plus haut
gradé

devant donner l'exemple du

travail et de la bonne camaraderie. Et
pourtant

le mot fWf<~ est inconnu

tà-bas. on ne se rend
que des services. C'est ta une belle école de la

solidarité.

Alimentée jusqu'ici uniquement par des dons particuliers,
t'œuvre a
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envoyé 30 enfants en 1908, 40 en 1909, M en i9t0 ~o«)' ~OyoKt's, soit, pour

cette année, un total de t;!OOjot<)'M~s. Le prix du loyer est de 200 francs

et celui de revient A i fr. 20 par jour et par enfant, tous frais compris.

La colonie est sons ta direction de M. l'abbé Palisson, professeur à

l'École Saint-Bernard de Ftavigny, assisté de jeunes abbés, élèves de

t'Ëcote de théologie de Dijon.

S" Les coLo~ftKs CATHOUQuss Ht: JEUNES Fn.LES fonctionnant actuellement

sont au nombre de trois.

1° La colonie du~a<)'OM<ï~e(<f la ~u'«MS6 SaM<-P/o')'f, fondée en i908

avec il colons, en avait -t7 en i9i0 pour une durée de trois semaines, soit

~oxt' celte fOitiM .'M~M~A's. Le ptacement a lieu au .MoM<o/«ft~(Jura), et

le prix
de revient est de i fr. 20 par jour et par tête, loyer non compris.

2° La colonie du /<'o/M~ S/M~t/~M, fondée en 1909, a fait bénéficier

en 1910 22 jeunes filles d'un séjour d<; ~'OMM,soit /M«)' ff~e «MMce

MMtotal de ~3~ ~OKt'M~CS.

Lieu de placement Saint-Andcux (Côte-d'Or).

Le temps est emptoyé en travaux manuels, école ménagère, exercices

religieux, lectures, promenades. Le prix de la nourriture est de 0 fr. M

par tête et par jour.
3" Enfin le /)<OM~/e (le la ~wo~iMe ~a<H<-J<MMa envoyé cette année àà

Seignelay (Yonne) 2S fillettes pour une durée de :N ~OM)' soitpo«r celle

~M«<~ KMtotal </<!aMjOMn;MS. Nous ignorons l'état des dépenses et le prix

de revient.

Dans ces trois colonies, le service et la surveillance sont gracieusement

assurés par des dames et des jeunes filles des paroisses (i).

(1) Signalons encore. h< colonie de la ~t'& destinée aux jeunes filles de toutes tes

paroisses, <)~<'esde ptusdc <3 ans Le lieu de placement est Saulieu. t'rix de revtcnt

()fr.7!iparjourct jxtrtrtc. <!ette nnnM cette «'uvre a fait benëncier d'un séjour

variante suivant tes toisirsct tcscon~s accordés, une trentaine de jeunes filles'de

t~ x 2!i ans, apprenties, nuvricres, demnisft)e!t de n)a~ai)in. Nous souhaitons vivement

que cet exemple soit suivi. Ci)r. passée )a période de )a scolarité, t'enfant a ~and besoin

de la campagne, d'autant plus qu'it cet Ac;e, elle passe par une période de transition

physiologique et que, par «a situation dcsonnai!: sédentaire a )'atc)ier, au magasin ou

:< t'usine, il est bien plus qu'à t'éeote, sevré d'exercice et de grand air.
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Il. CoLOXtË PRATIQUANT LE Pt.ACBMEXT FAMH.!At<

Lft t~/C (les ~/MM!p<. (ŒKUM sociale p0t<t' r<'M)!0< des e)t/<!H<S de D~OM

<ï ~< <'<!M~M<if!<eet le )'<?<f)«)' « /f( to'M). Fitiatc de t'ŒtO're aM~~ttetVM~Mse de

D~OM reconnued'utitité publique par décret duS*) novembre i!)07.&Mpn<

M. le D~ Deroye, directeur de )'Éco!e de médecine, président de t'Œ. A. D.

M)'M<6M)' M. le D' Sotty, secrétaire générât de FŒ. A. D.

Cette organisat!on ne
pratique que le placement familial. Là

plus
de

frais d'amortissement, pas de frais ~unéraux importants, pas de rcgtc pour

l'emploi de la journée c'est véritahtemcnt la été de champs, i'école huisson-

nicrc en ~rand pendant
deox mois de vacances, avec courses sans fin à

travers la
campagne, participation a la vie rurale et aux travaux des champs,

et aussi excursions <'n commun à
quelque

site
pittoresque

ou
historique

de

la région.

Fondée en )')(? avec 33 colons, la C/<' f/P.s' t~MM/).s en comptait 7S en

IMOet tf)3 en i!HO ((i8 ~nrf;onset:nn!!es) pour une durée de3t<a Mjours,
soit ;)fW cëM<t<H(~ «~ ~c d.j ~OM;< t/Œuvrc pratique

la neutra-

tralité ta
plus loyale et

accepte tous les enfants de famittes ouvrières sans

distinction d'origine scolaire. Les pupilles sont répartis
en deux régions

j~'HM/M ~< ~o)'<M, te
ptus important,

et ~ro~c ~e /f< t'M/M' de /«c/«', plus

à proximité de Dijon, pour les plus jeunes. Les avantages du placement

collectif sont ici
compensés par

le bon exemple du milieu familial et le

dévouement de certaines perso<matités locales, principalement
de MM. les

curés, dont certains se sont ingéniés à former pour tes cotons un véritable

patronage de vacances (séances de projections, jeux en commun, excursions

collectives, etc).

Recettes 4.372fr.i)0 pour t'aunée <9i<) (subvention du conseil muni-

cipal 2<)f) fr., souscription pubtique 3.CH) fr.4<), contributions des parents

des pupilles !)23fr.HO).

Prix de revient: Cfr.(i7
par

tête et par jour, non compris les
voyages

et les frais généraux (tu reste
peu considérables.

La méthode de la ~/<~<M L'M s'inspire de ce doubtc principe:

<" <<<CS /fS~M)'.S' «~ t'<!M~~H<)«''<'('.S.S~~ ~!< <t(t'N'/<

.fM)' /e.s )H~H< t'M/«H/A' CM les <'Mt'0~««< <<~<«' «)ff«~' ft ~<
<'«)));)«~HC ~pM<S

l'âge ~f ans < M~MC M<'(!M<J'«.S'~M'K «M (3 <(ttS(t)

(!) M. le U' Veoot, médecin de la l'il/a Afo/<to'f du \'t))< arrondissement de Paris
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~o~e /Mep)'o<es<sn<c D~oH.– Pt'es~ttt M. !e Pasteur

Gambier. Environ 6 colons chaque année. Placement familial à

(~trUt-Saint-Seine ((Mtcd'Or).–Durce dtts~j()ur:~O~OMM.Pnx de revient:

/)'M ~a;' <~e et ~ar ~o;()'. Ressources collectes, dons, concerts et

représentations artistiques données par ungroxpe de jeunes gens.

3" Citons enfin, comme colonie à p/<K'fMM/ <'o//c<'< ~'H!aMM< la

SecfMt: (f~otttiafse <<e f~EttM'e C)V<MW<o'(Prfisert'ation de Fenfance contre

la Tuberculose), encore une ~M~ de rŒ)<U)'<!aH<<tM~WM~)MF. Placement

familial permanent à Maii~ny (QUe-d'Or). Actucttemcnt, Sptfpt~es dont 6

depuis deux ans. Prix de revient 0 /)'. 87 ~)' tête <~ ~M)' fHXt', non

compris les vêtements et les fournitures scolaires.

t!L–DEMt-CoLO~tK nE VAnAXCES

Très répandues l'étranger, particuticrcmcnt en Angleterre et en

AUcmagne (environs de Dertinj, les demi-cotonics sont, nous l'avons vu,

rares en France. Il existe néanmoins a Dijon une organisation de ce ~enre

c'est la ~fM«-<'o/o?t/<' ~« ~<<)'Htt~c Sf(«tt-Jf'M)')'f (garçons), fondée en iSOU

et dirigée par M. l'abbé Cotette, l'actif et dévoue directeur du Patronage,

(jui a bien vou!u nous donner sur son oeuvre d'intéressants détails.

Départ chaque jour à 7 heures i/2 du matin, retour à 7 heures du

soir. La journée se
passe tout entière en dehors de la ville, dans une

vaste
propriété

située sur les hauteurs de Larrey. Là, les jeux atterncnt

avec tes causeries tantôt c'est un concours de pèche au canal de Bourgogne~

tantôt une séance récréative improvisée
on encore une manoeuvre avec tes

camarades d'autres patronages. Pour lit nourriture, le Patronage fournit

chaque jour la soupe et un plat chaud les enfants connaissent des la veille

le menu du lendemain, le reste du repas: pain, vin, dessert. ils
rapportent

eux-mêmes dans une musette. De cette façon la cotisation demandée. à

chaque
enfant est trcs minime (environ 0 fr. 04

par jour, soit 0 fr. 28 par

semaine~, puis les frais occasionnés au Patronage sont très restreints.

t)e ptusityadans cette disposition deux autres avantages: les enfants

'timttju'en protno~eanttttdurcc de ht cure pnur )escnt'~n~chéti[s,etentarenou.

vfHantptusieuManncfs de suite, on peut ctrc sùrd'arrttchcrun grand nombred'enfants

la tubereutosc. (t'hatct et Mpy.)
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peuvent apporter des provisions un peu variées, cela les change d'un régime

de cantine ou de communauté et, par ailleurs, les parents, chaque matin

ont le soin de préparer h* petit panier, ce qui n'est point un mal car, s'il

est bon de les aider de tout son pouvoir &garder et à élever leurs enfants,

l'idéal n'est pas de les en décharger complètement, De cette façon, chaque

famille et le Patronage participent en commun à i'ei!brt nécessité pour

accorder à ces enfants un peu plus de joie, de bien-être et de grand

air.

L'année dernière les petits colons étaient au nombre de 87 cette

année, ils ont été f~ p<'w/a«<'N ~«M, M/< «tt ~ot<t/~e 2.20a~«)'<t<<'s.Ce

chiffre comprend tous les jeunes enfants du Patronage restant a Dijon

pendant les vacances, les autres étant partis A la campagne, soit isolement,

soit faisant partie des colonies de Cf'c'j~, de la P(g;')'6-~t«- r<r<' ou de la

CM des C/«tM~A.

La ~('MWo~M«* fonctionne durant tout le mois d'août, mais le patro-

nage reste ouvert pendant tout le mois de septembre, avec cantine, sorties

journalières, etc.

Ici encore nous retrouvons l'organisation militaire avec grades respon-

sables, chargés de toute la besogne matt'rictte, et, plus d'une fois au cours

de ces vacances, il nous est arrivé de rencontrer ces alertes bambins,

escortant le drapeau de la colonie et déniant crânement, tambours et clairons

en tête, au milieu de la sympathie générale.

Puisse cette institution de la ~<7M/-<'«/oH«', à lit fois si pratique, si peu

codteuse et si moralisatrice, avoir à Dijon de nombreux imitateurs Elle

serait le complément de la <'«/otUt' et pourrait s'adresser & un très grand

nombre d'enfants. Le Professeur Landouxy, après avoir visité les demi-

colonies des environs de Berlin, qualifie cette organisation de « productive o,

parce qu'elle attelé les budgets municipaux de bien des journées d'hôpital.

tV. –PATRUXAt.KS t'ËRMA~ENTS t)Ë VACANCKS

t" Pa<t'OM< ~MO/M~M dit Cct'f/e /a«/M<; <<uMM~M. Ce patronage a

réuni, chaque jour, /6~ CH/Wt/.s' a t'écute du Petit-Potct, ~«~C[H< «H MM.s,

à partir de 9 heures du matin.

Cantine pour le repas de midi, promenades quotidiennes aux alentours

de Dijon. Surveillance faite gracieusement par des instituteurs des écoles
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communales. Au cours des vacances, Ic Patronage a été honoré de la visite

de M. le Maire de Dijon et de M. le Président du Conseil Général, qui,

accompagnas d'un certain nombre de leurs collègues, ont voulu donner une

marque de sympathie
aux organisateurs (1).

2" P<!<OM<!< ~M<M f~f )v«Y<MM< /« « JgMttMoe ~;<f')w)'e », Organise

par
M. l'abbé Klein, directeur de la J. 0., ce patronage a, du 8 août au

t8
septembre,

réuni chaque jour i40 enfants de 4 a 13 ans, de toute prove-

nance scolaire, dans le vaste local de la rue Saint-Lazare. Cantine, moyen-

nant Ofr.20, pour
le repas de midi et le goûter de 4 heures. La journée

J~hutc par !a prière
du matin et se termine

par
la prière du soir récitée en

commun. Dans i'intervatte causeries, conférences, mouvements d'ensemble,

gymnastique,
séances récréatives, projections, théatre-guignot, etc. Dans

t'apres-midi promenades, seuts ou avec la (~CtMt-Cf~OM/e de Saint-Pierre.

Toujours
l'institution des gradés (sergents, caporaux, fourriers, etc..), choisis

parmi
tes

plus grands et tes
plus sérieux, pour seconder le directeur. Les

recettes (dons particuliers,
cotisations de Ofr.20 par jour) se sont élevées A

1.183 fr. et les dépenses à i.i83ft-. (2).

Telle est la monographie, des œuvres de protection et de préservation
de

t't'nfance ayant
fonctionné A Dijon au cours des vacances scolaires de l'année

t'UO. A des degrés divers, 800 enfants au moins en ont bénéficié. C'est beau-

coup, vu
l'effort accompli c'est encore bien peu si l'on considère que la

popu-

)utiun scolaire fréquentantnos écoles primaires etenfantines(tantcommunatcs

que libres), représenter ~«x Mo/8.GOO enfants. Résultat très encourageant

néanmoins, et qui fait le
plus grand honneur à tous ceux et celles qui, peu

importe les méthodes employées,
ont ainsi contribué a

régénérer, suivant

tt'urs principes
et leurs convictions propres, l'time et la santé (le tous ces

enfants, grâce à la salutaire influence de leur direction. a La colonie de

vacances, écrivait le regretté M. Cheysson dans sa belle
préfacf

du livre de

M. Delpérier, puise
sa sève dans l'amour des humbtes, des faibles et des

(t) I)e. fil il. le laf(lite I)îjon nais a institué lifiur le% fillette%, à l'~tenle de la rue(1) !)<*(ttttf. te Cft'f/e /<!f~M<'/~yo/<K<!<<<' institue ()nm' tes (ittcHct, & ['cote de la rue

Tt)rf;"t.uc patronage <)ui a fonctionne/K'w/f<M< .M,/OMM, ft !< réuni environ SOenfonts.

Cr patronage ne fonctionnait que t'opres-midi.

(2) Citons encore te ~'f<h'M~cf/eiya~oKi!</c/o/x!fCt&!<<!<Mf.~M~!<'qui. pendant t toute

la durée des vacances, a réuni
chafjuejour

environ 150 enfants, mais seutemcnt pendant
t'apres-midi.
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petits,
et c'est par

!a
qu'elle

contribue au
rapprochement

des classes et à la

paix sociale s et il ajoutait La bonté doit être la rançon du bonheur.

Les haines ne sont trop souvent que la réponse
des misères d'en bas à t'in-

difFerence d'eu haut, de taoïsme qui
souffre à t'éa'oïsme qui jouit. De loin,

on se regarde de travers, par
dessus te fosse on se

prête
de noirs desseins,

on se calomnie, pour
donner des prétextes à ses défiances, a ses rancunes.

Mais quand on se voit de près, les préjuges tombent et la paix sociale

s'installe à la place de la haine. Têt est précisément
le bienfait qu'on peut

demander aux cotonies de vacances, par
surcroU ajoute a ceux

qui leur ont

justement valu la faveur du pubtic et la reconnaissance des mères x

Souhaitons que, s'inspirant de ces nobles pensées,
tes Œuvres de

colonies de vacances et du i~rand ait' s'élèvent au dessus des
questions

secondaires de personnes et, tout en conservant leur organisation propre

et h'ur pleine indépendance morale, arrivent Il s'unir dans une entente

cordiate et féconde. Puissent les pouvoirs puhtics et particulièrement notre

municipalité, les honorer de tour confiance, tes aider dans cette œuvre de

paix, et s'inspirant de l'intérêt générât, encourager moralement et ïnatérici-

lement, au
prorata

des efforts et des résultats obtenus, toutes les initiatives

sincères dont le but et le constant souci sont la formation
physique,

intel-

tcctuelte et morale de t'enfant, le citoyen de demain. Tous les enfants des

fumittes ouvrières sont é~aux en droits, egaux aussi trop souvent, hétas 1

d 'vnot ta misère et la matadic, et t'on ne ferait pas pour
eux ce qu'on

jut~e tout naturet de fuire
pour te développement de l'aviation ou

pour la

prétendue amélioration de lit race chevaline. oit toutes les bonnes volontés,

sans distinction aucune, snnt sollicitées, admises et
employées?

Les
pouvoirs publics, h'ssociétésd'enseignement

et de bienfaisance,

les particuliers eux-mêmes ont te devoir de s'intéresser, commcà une œuvre

de stuut pubtic et d'intérêt générât, à ces modestes cotonies de vacances,

actueftement tcuues pour une des
pièces

mattresscs de l'armemcnt antitu-

berculeux. )) Ces
parûtes sont

de M. te Sénateur Strauss, président
du

(~onscit supérieur de l'assistance pubtiquf
et de la t.i~ue contre ta mortalité

infatuitf. Nous y souscrivons pleinement et en souhaitons la prompte et

entière réalisation, pont' ta cause trois fois sainte de t'cnfancc, et pour ta

prospérité moratc et matériettc du pays.

t)' J. SOTTT
S!'<'r'tin' o'n~ra) 'h' )Œmn' at))imh<;rt'u)<;u")- df ))ij')t).



LA COMBE A LA SERPENT

(~H ;M/"M COMBE A! LA! SAUPENT)

E ne sais
quels esprits

mal faits ont imaginé que
« la

Cotnbc à la serpent » tenait son nom des reptiles qui
infestent lit Côte. Ces ~ens-fM, chers tecteurs, sont

beaucoup trop positifs; ils ignorent la mentalité de

nos pères.

Aujourd'hui, lorsqu'on veut dénommer une contrée,

haptiser
une rue, on regarde autour de soi, et si l'on

ne trouve rien, on fouille tout prosaïquement l'his-

toire, la {~ëo~raphie ou la potitique. Cinq noms, dix

noms se
présentent

sur lesquels on dctibere, puis, le

choix fait, on
passe

A l'ordre du jour.
H n'en était pas de même autrefois.

Moins affairés, moins utilitaires, moinsscientifiques,
nosaîeux vivaient

plus que nous
par l'imagination. Hs se créaient, ainsi des jouissances, factices

si l'on veut, mais d'une intensité qui nous échappe.

~'étaient, leurs heures, de grands enfants éprisdumcrveiiteux,
amou-

reux de chimères, fascinas par le rayon
de tune

qui
s'accroche a la

pointe

d'un rocher.

Ah!
qu'une bonne légende avait pour eux de channes! Comme ils

savaient la conter au coin de faire et faire na!tre à ta ronde te frisson du

mystère

Puis, c'était la franche ~aîté bourguignonne, les histoires du cru, tes

(ttaisantcrit's corsées, c). tout cela tenait dans leur vie une si
grande place,

'ju'its s'évertuaient a en
perpétuer )c souvenir dans leurs rues, à leurs carre-

fours, au fond des vattécs et des bois.

Ur, un
serpent, sachcx-te bien, semait jadis la désolation dans toute la

région de
Larrey non point

une de ces vipères malfaisantes et fragiles

'nt'un coup
de houssine casse en deux, mais un

rcptite monstrcux, apoca-
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typtiquc, pourvu, sans doute, d'ailes et de pattes crochues. Au reste, La

Monnoye,dans son glossaire, nous l'affirme. « On
t'appetoit, dit-il, lai vivre

(te
Larrey.

» Et Fauteur ajoute que
le monstre «

faisoitdudégata. Vous

vous Saurez ce
que pouvait

<~tre
un serpent qui

'< faisait ainsi du dégât o. !)

jouissait, dans la contrée, d'une si détestable réputation, qu'au temps de La

Monnoye
on disait encore d'une femme ou d'une fille méchamment têtue

« C'est une vivre de Larrey

Au soleil couchant, le serpent gagnait le côte aride de tavattée.La,

sur une pente abrupte et pierreuse s'étèvc, comme une étroite muraille, un

rocher fantastique
haut de cinquante pieds

et dentelé comme une scie.

Chacun peut le voir encore aujourd'hui, il témoigne que nous n'inventons

rien.

Arrivé près du rocher, te monstre dresse sur
sa queue puissante s'intro-

duisait en sifflant dans une cavité à mi hauteur de la muraille. Il se reposait

ainsi, a l'abri de la malice des hommcsqui n'eussent ose, pour tout au monde,

s'aventurer dans ces parages.

Ht l'affreux reptile dut, pendant bien des années, des siècles
peut-être,

rcnouveter son éternel manège, car la cavité qui lui servait d'abri fut a ce

point polie par
ses écailles, qu'on

la dirait a
présent travaillée de main

d'homme.

Comme toute histoire
qui

se respecte doit offrir un heureux dénouement.

les barcxais de Larrey savaient par tradition qu'un intrépide Bourguignon,

pour mettre fin aux ravages du monstre, n'avait pas craint d'affronter sa

colère dans les
boisdcChatenay.

Xc cherchez pas, je vous
prie,

ces bois

i)sontdisparu,Chateuay n'est plus qu'une ferme, mais les
étymoiogistes,

d'accord avec la téq'endc, reconnaissent, dans h* nom même de ChAtcnay

(Castum Nemus),rindication certaine d'une antique foret, chaste demeure de

la déesse Hucrte.

C'est dans les inextricables fouillis decettt; forêt que le héros de
Larrey

surprit
le reptile, le tua et fit un trophée de ses dépouittes.

Au surplus, on n'en dit pas davantage, et nous n'avons, sur cette

embuscade, aucut) détail
précis.

L'essentiel est
que

la région fut délivrée

de son cauchemar, mais que les baruxais eu gardèrent longtemps la

mémoire si longtemps, qu'aujourd'hui, la vattéc hantée jadis par le

monstre, conserve son ancienne appellation de « Combe à la Serpent

Et voyez comme, sur un mot tout le monde part
en guerre! 1 Acôté du
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modeste
chroniqueur,tes philosophes et fes savants ontdissertéàperte

de vue;

les uns recherchant te symbolisme du
serpent

a travers les t~es,
les autres

étabtissant des
systèmes sur la similitude des enets

produits par
les mêmes

causes. Et l'un d'eux, M. Vallot, cite, en 1833, à l'appui de sa thèse, cet

extrait du
voyait'

de Pa))as « Vers la mine d'h'anofskoï, en Sibérie, on

voit des rochers A an~fcs saittants of) )'on
remarque des cavités aussi lisses

que
si elles eussent été polies avec le doi~t. Les mioeurs

prétendent qu'elles

ont été formées
par

les
serpents qui adoptent certaines places

et
y rampent

d'habitude a.

X'cst-it
pas

vrai
que i'anato~ie est

frappante et
que,

sous toutes les

latitudes
tjrens et bctes ont quctqne chose de cototnun ?

Après tout, si la vivre de
Larrey n'était pas un mythe

r

K. t')T.
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i/Htu'ornux

Enquête sur la Révolution en Côte-d'Or. Sous ce titre, te

<~0tnite départpmenta)
de )'histoirn ecoxomi~ue de )n Rëvo)ution se

propose

de puhticr. par
fascicntes sans

périodicité fixe, les travaux de ses membres

(joi
nf

pourraient
entn'r <)it))s le cadre des puhticutions consacrées & la

vaste cn(}mHo du Mitust~re de t'htstruetton Puhtique.

Le premier fascicutc vi''nt de parnhrp. Après
un .4<'<')'<MMW<'Mf de

M..). (~mRTT)!, présidfnt duContih' il puMic
des articles de MM. EfSES-

MAXX. sur la ~~<'a~<M/MM~'<!<tM t/C HOM;M« « la /tM ~<tMC~M

H~Me; et CttAMEUF, sur ~~s/)w/ ~s-M)'-77/W!<i~w< la ~t'o/K<<OH.

Enfin, ~î. HAtiSKR présente
!c résultat de /<<<<('.<! /e.f ~a)' .tLM. /&

h<.s<</MyfM)'.s f~s /<s' .tt~/t/M <'M;MW«M«/~ du /N C<i/6-()t', en ce
qui

concerne Sa\'içn\)cz-Beaunc, Pouitty-en-Auxois et Va!-Suxon.

A l'Institut. L'Académie des Beaux-Arts propose comme sujet de

scutpture, pour
le

prix
Bordin décerné en !')!2, t'~M~~re -WM~/«t'<'

S')M.S les ~M<<!~<' HftMt'~MC.

A la Faculté de Droit. Les CnHections d études <'t de textes

pour servir a t'histoircdu Uruit et des tnstitutions de la t)our<;û~ne, com-

mencées il y a
<}ne)([ues

unuecs seutenieot, se sont augmentées des trois

tht'ses suivantes:

XXL Ch. BKRTUCAT. LC,S /t~<t))t'f'S MMM/C~<~ ~C ~)/M, ~MM la

~<«W<f<Mft des dettes (<66~)~M~M'ex HS~.

XX!L–P. TorsSAttT. Les /b~'M de C/t~/OM-SMt'MC, (les O~HM

MM .\tT ~<A'<C.' et C/Mt'~S de l'abbaye de &HM<<'MMë ~OM,

~7~t ~?6.

XX!H. M. EofuET. JLë ~Ma<MC et les NtM de FA~xta~ (~ RcatOtC.
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M. E. QfAMPEAUx, professeur A !a Facutt<! de Droit, exposera dans la

/<<'i'<~ de CoM)'~M6 la fondation, le
dcvctoppement

et t'utitite de ces inté-

ressantes concctMms.

LES RRNTRERS

Université.–Jeudi 10 novembre a 2 heures, Rentrée so!cnne))edt'

)'L'nivcrsit(; de
Dijon. Discours de M. Gurte), directeur de t'Institut o*no)o-

H'i'jue: ~m /)'~M~.< -fM<' /M~'Md'«~ <MM<)'M; /eM<' <)'s/oH. M. Boirac,

rectenr, sa)uo )a mémoire de MM. Cfement Johert et Bernard Brunhes et

)'<sntt){' t'af'thtt~ct la ff'~juentitttf')) de i't'niversite pendant i'annce scnhtirt'

t''<'f)U)e<

Courd'Appel de Dijon. Audience so[ennc)te de rentrée, sous fa

présidence de M.<~unisset-(~rnot, premier président, )undi octobre, dans

):) grande Chatnbredoree(Sa)icSt-L<)uis)det'at)ci<'nPar)etnent<)eHour~o~ne;

discours d'usage par M. )'A.ocat tj'enera) (JOttcfroy ëto~e funèbre de

MM. Lamnin, consciHer, Pinun, conseiller honoraire, et Gubian, ancien

procureur gênera).

Ordre des Avocats près la Cour. Vendredi 1 novonbre, dans )n

SaUc des Avocats, etection du itiUonnier et des membres du Conseil de

disctptine; M" Guerrier élu biUonnier ponr t'an'h'e judiciaire 19iu-i9ti

rO~Hs membres du nonsei) M" Metman, Poisot, (;ornu, Nourissat, Debrand

et Jorre.

NOS COMPATRMTES ET LEURS ŒUVRES

M. te Professeur A. Rontx publie le premier volume de La T/<e<'apc«<~«<*

M.<Me//C <fM ~M~f/fM.

M. fi. HoupxEL, récemment nommé à une chaire d'histoire au Lycée de

!)ijon, fait paraftre un roman de mœurs
bourguignonnes, A'fX)').

M. le D~ f:nA(;vKAt; édite le tome de son ouvrage Les .U«!<s de

~'<!)'< <~M.<! la ~ft'/O~ ~)V-~fCM~!if~i<e des H)(t~X du ~/M<H.f, JK ~!t'~f.t:

< ~t< tt<5.

LES CONGRÈS

L'abandon des Campagnes. Sous les
auspices des Associations

:~t'ico)es du département de la Gotc-d'Or, se tiendrn Dijon, dans )e
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courant de rhi\<;r, un Congrès contre la ~Mp«~«W)'t<af< étude des

causes et recherche des remèdes.

La vigne et le Vin. A Maçon, 27 novembre i9i0, Congrès de la

Confé<)ét'ation des Associations viticoles de la Bour~o~nc. Programme

ouvriers a~rit'otcs, conuncrcc, fraudes, crise viticn)~

L'ART ET LA CURtOSITË

A Ueanuc, rue Matifoux un bnutan~cr oueve sa devauture et trouve

tes moutures d'une façade gothique du x\° siëcte. t) veut la dentotir; des

funateur'! proposent d'acheter ta maison on partemcnte.

AAuxonne, au Château, dans un<' écurie du X" régiment de chasseurs,

une cheminée François avec motifs scuiptes qui furent naguère passés
à

la chaux.

A Dijon, place Ernest-Henan, dans un petit restaurant, deux ptafonds

renaissance scutptes, le propriétaire s'empresse de le restaurer.

Réclame ingénieuse et artistique le Restaurant du Marais fait imprimer

un prospectus luxueux avec son historique d'après (~'tncnt-Jamn.

!\TERM~D!AtnH

).Un aceueiXentitavcr reconnaissance

df!trcnseigncn)''ntasurHdn)eHe~nier,

tneconicien:' Sentur.puisfbndateurdu

)nt)seed'!trtiUerie))7~t-M~i).A-t-!t,a ir

)'ht')treactue))e,<)es desfendants"

3. Armoiries à déterminer. t-cs

ot'nx't suivantes ont ptt'criH'ct'sAM~Mn,

«'rs le tHttieu du xvut' sH'cte. Ktux écus

«ccutes t. /f«'j/CMf «M MM/O))' </<'K~<

</<- ~KfK/M. H. ~'«tMr ri ~f! ;M/Mtf ffot-.

f«'<*M/<'e</<*f/eM.)' //ft<r.< /<~<t (tn!)t't;u<*t'it<'s

«u t'oses) (/M Mewe. CouruHnc de c<')ï)te.

Une croix de saint Louis pend entre tes

deux écus.

Le!! pré tnieresarmes peuvent se rapporter

n r'roo)ay de Tesse, au Mitine. ou a Saint.

Prive, en Charottais et Champagne, ou

encore a Fcrrict'fs, en Hourgot~tc et

Kit'ft'nais.Lttdptprtnittxtion des secondesNh,t'I'III1ÏS, Lit Mlerlllilllltion tleq secondes

permcttrnit (te tixcr ['identité des pre-

mifrc*

!t~f"<t!<))t')ux<)u)nu'<ct'<~rnnt'at<*t

r('))r<s"ntantd<'HVtt<df)'ari!!<'t(i<t

sc('nfsde)aRpv<))utif)0!!of)t-i)!tdum<'tn<'

J..X. LmHtmfnd <}uc te:! poYsx~fs du mu-

srcdt'Uijot)? 1

t. J -)!. ).e))t'tnand est nt'' M Dijon en

i7t(i; on dit qu'it est ntorta t'uris sous te

Consuiat. «uc))c est la date exacte de son

dcccs''

H.
<Jucts

sont tes dessina et
gfavuret

donnant l'aspect ancien de la place rnyale,

a Dijon, avec la statue de Louis X!V?

Le ~ff<< A. Mt!K!'tM.

DIJON, tMDUMEtUE CAHAXTIEXE
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la
conquête franquc

(ht vr* siecte avait fait entrer lit Bourgogne

tout entière dans le
système mérovingien, i) était demeura, ofucieHe-

mcntt'trc<'))ement,un royaume de Houri{o~nc, carfaHour~og'nc ()ement elrél,lIcment, uu
royaurnl'

cie BOUI'lfo:{ne, cur lu Bourl.Çognc dc

(iottdebaud et ()e Sis~ismond t'tait, en somotc, ï'cstcn ci)c-)n6mc, en

devenant )a Honr~f~nc dt; Contran, de Urunehaut, de Ua~obert. Le ('han~<

ment de
dynastie n'attt'i~oait

ni le
présent ni t'avenir de ce pays (lui, sous

un nom nouvcao, était né, au
temps

des invasions, a )a vie historique. H

n'était pas jusqu'aux Pippinides qui
n': fussent appe)e*~ sem))[ait-i), t\

favorisercettc survivance si
pleine de promessrs

la maison des maires dit

paiais que flattait avec tant de comptaisance lu
ptutne hour~ui~nonuc

du pseudo-Frede~aire ct)))a)mrait instinctivement avec les descendants

immédiats de Qovis, (tontette avait
usurpe

la
ptace.

Parmi les etemcntsde

ce monde multiple que devenait (le
plus

en
plus le monde merovin~it'n, !a

Bourgogne s'annonçait comme l'un des plus franchement <)it!erencies et l'un

des plus conscients.

Mais, voici qu'une evohuion contraire se trahit au milieu du vm" sicc!c.

Hn vertu de ses origines, l'époque carotin~icnne marque, en effet, le

triomphe
d'une centratisation intense, aux effets immédiats et duraMes; La

Bourgogne, alors, s'absorbe dans t'unite imposante oit une ~eneratioo de

penseurs et de notitiqucs a satue l'aurure d'un nouvel
empire.

!/0ccideut

s'organise en un corps puissamment hiérarchise, a~re~at de comtes adminis-

tratifs qui se coordonnent et
qui reçoivent du dehors et d'ett haut leur

principe
de vie. Le )'e~)MM /<M)'~)x~o' beau se maintenir dans les textes,

il n'a ))!ui! que la valcur d'une expression géographique jamais avant te
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xv" siectc, jamais peut-être avant la Hevutntion, )a ccntratision carotingtennc

n'a etc épatée <'n ce pays.

Te))t' était )a situation au tx" siècte, et déjà ont' force centrifuge

entrait <;n jeu. force nouvcUe de (tecentra)isation, et tr6s rapide fut, à son

tout', )a n~'ression historique qui, de t'orgueineuse unité de naguère, Ht,

entre icx'ct h* .\)' sicete, une diversité presque inHnie.

(!<' fot !tssur<')))''t)L m) curieux p))cnomene que ce travail de segmentation.

Une vie tocatc s'cn~'txtre par
ta formation d'un nombre croissant de centres

c'<t onc disKohttion suine d'une cristaUisation sous forme d'étements

tnnttiptt'.s et (iistincts, et <'<'«e tratfsfnrmation du monde carolingien, jadis si
fier d's')t))~c))t!m't't<)<'sf)n unité majestueuse,

ahoutitA ta formation de ce

tnnnd'' din't'siti~ ''( ft'n~tncntttit'e <}«'f)n
est comenu (t'appcter, faute d'une

dénomination )n<'it)(')t)'< te mnndefëodat.

t

Une (r.)nsft)t')nation aussi profonde
ne va

pas
sans crise et une crise ne va

pas
sans doutf'tu'. !.a tt'aosfornMtion du monde carotiu~ien en monde feoda)

fut,t'n <')T<'t. t'\)tvtn<'n)t'ntdon)onrf'use. La
~Mneration qui

vécut t'an mitet

qui snitit n'ttt' (''prt'un' j) conserve, au )t'~ar<) de la postérité, quoique chose

d't'tr:)))~<)<' 'n<))r< d'' tourmente. Comme toutes tes relions de ['ancien

ompit')', f:) ))«ut't;<~n<' a connu ces heures dc~cstation qui durèrent un siccte.

~tais. jth)s ht'utt'ns''
<)))e

tant d'autres relions, efiea possède un historien de

sac)'is(.'<'tCt't))ist<)rit'nestHAot').(!t.AMHK(<).

Hitouf )<):d'<'r était un itour~ui~non. ne aux environs d'Auxerre par

droit 'if t):H<-s!)tt<'< il est donc, puisqu'i)
a écrit, i'interprcte

de son pays et

dt'son temps, te
)''p)t'"<cntantt't

comme ta personnification de cette

t:<nrr:)ti"n ))idt't:tnt<'<'t anxieuse <p)i taissait
échapper

)e passe tout eu

ttoutant de t'avenir.

0)~A" )t«(mf <!).)))('< AM <'<«'/ <t<'<'Mt/<*tft/o~oft'MtcJ.Mam'iee Prou

<CM//<'r</«M f/f /f.M /tf'Mr f;'r/)' n ~'f<M</f <*< a /'M.«'('~n<'mfM< /'A<)f/o<t'f), t'ttt'is, t'ican),((;"I/I,i,I
d,' t".1'/1'1I ,,(1/1/' "'l' lÍ l'titI/dl' C't /'elc.~I'¡gneml!nt de l'/u'stoÍl'I!), l'III'ÍS, Picnrll.

<«!<K.in-S~ –(,.M..t).h).t)atts)a /fft-K<' AM/of~MeXXVnt, ~0; –Sackur.dat'ste

.V'-m'<)'<«< xn.:<7!)t'tsmv,etXV,2t~J.H)tvrt.da!)s)!)/<<'t'M<' A)'«w-)'M<XL,

~t ''t.suit.: )':)-nt.t )'<;)it dcV:tussc./M/,X).tH,~) ctsuiv. E.Cchhardt,

<)aHs.VM/MMf<<<. )'.<r)!i. ttftfh~Uc. inK ~). Prou, dans )i) ~'«t~f M/'c/ft'o/o~Mf.dans .tluiur·s rl l'rryrx, 1'/lI.is. Il Il <'I.Uc ïu Il :tl. l'ru Il Jaos la t:utrllr urrhéuloyiyttr,

X[V,~i).'t!iuiv.
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<est que [)eu d'))on)mcs. sans sonner t'* moins du monde & écrire une

auto))io!<rapt)ieou
a rédiger des confessions,se sont

ptuscomptetcment t

et pmsin~énuement rcnetesdans t<'ur truvre. Itaout Gtatfer nous donne de

tui-m~mc un
portrait, qui n'est

certes point natte. !t était, dit-il, «d'un

caractère insupportatnc
et d'une conduite plus intoterabte qu'on ne saurait

dire M. Entre au monastère il ne s'améliore point: «Tout ce
que

mes
pères

et frères spirituets faisaient pour moi avec uneetmrit'donce et sainte,

je t'accucittais d'une amcitn patiente et t'ev~c))c, sous )e t'oop d'xn or~ncit qui

tne rendait rct)c))c
aux'pjussafj'cs

cnxMeiJs. Jcitafouais ft's
p)us vieux, je

tafptinais
!es camarades, je tourmentais tes

ptus jeunes, et, à dire vrm,

pour tous ma présence était mt fléau, mon absence unsonjaij'cmcnt u.

!tram;t: tnoine, pensera-t-on Mais si (.!)aher était tnoinc, il fêtait nn

pe)) mâture itti. L'nsien«ncte, qui avait appiu'cmnx'nttat'har~e de sou

avenir <)'uï'p)t)'Hn, )<' mit an <'nn\'ent a t'a~e <)c onxn ans il l'y enfertna par

torce c M. A pen près comtne un oncle moderne tncttrait dans une

maison de correction un neveu dont il lie
pourrait

rien tirer. Sans doute, il

ne convient pas de
prendre

a ta tettre tout te mal onc Hacut Gtattt'r nous

dit de tui-tneme. H a visitttemcnt la
coquetterie

dn vice. Les certificats de

mauvaises mœurs qu'it se décerne sont uu pt'u comptaisants.
C'était ta,

d'aitteurs, nne maladie du siecte la fausse t)unn)ité, t'aft'ectation (le se

diminuer et de se th'trir soi-même était comm''une </Mf/p/<<~n)orate que

t'en s'administrait votontiers par surcro!t. et cette vantardise a rebours

mérite de la
part

de t'historit'nta même défiance que t'autre. Pourtant, dans

ta personne d<: Ctat'er, on ne saurait ct<erc))er )c modete des vertus mona-

catt's. (~e n'est pas que ta foi lui fusse défaut, ma)s''e qu'on
cri ait dit il fut

même, par moments, un tnystique;mais une qnatitetui manque aun de:; re

surprenant te sens de !a mesure, Ic t~out de t'ordre et de ta retjte. Voue a

ta tic régulière, it fut, par excettence. un irrc~u)ier.!t
a parcouru tant

de couvents dans sa vie qu'on n'en
peut

dresser avec certitude lit liste et il

est
ptus difficilc encore d'en déterminer t'ordre ou de fixer uvec quelque

précision la durée respective de ses séjours.
Les uns ont fait débuter Raou) a Saint-Lé~'r-de-Otumpeaux,

au dio-

cèse de Lan~res d'autres, non sans vruissembtancc, te font débuter plutôt

a Saint-Germain-d'Auxerre, d'où on l'aurait envoyé quelque temps
à

Saint-t.t~er par mesure disciplinaire et ou il serait ensuite revenu. En tout

cas, il
n y resta guère et

passa
a Moutiers-Saint-Jcan. ruis, soudain, it part
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pour Dijon <*t vient à Saint-Uénigne, sous ta direction du fameux abbé

Cuittanme, réformateur et constructeur de t'ahbaye. De Dijon il ta à HÈxe

dépendance du même abbé. Le voici qui repasse A Dijon,
d'où il vn proha-

Mement & Suxc et de là à (~)uny sous le ~rand abbé saint ()di)on. Naguère

encore, on croyait fjne Ouny avait été le dernier séjour de Raout Gjabcr.

On pensait qu'arrive dans ta plus importante
des maisons religieuses de

!a Hour~o~ne du Moyen Age et de la Chrétienté entière, il y avait trouvé

quoique repos et s'y était t!xé. M. Sackur a démontré )c contraire et a

prouvé que Unont <!)aber avait continué jusqu'à )a fin sa vie errante. H

rt'yint, eut'ft'et. Saint-Certnnin-d'Auxerre et passa même, dans tes dernières

annét's (h* sa vif, par une autre abbaye, celle de Moustier-en-Puisaye.

Tant de chan~etncnts, au surptus. n'étaient pas volontaires. Lorsque

Unout (Uubct' (juith; nn couvent, c'est (ju'it s'y est rendu hnpossibtc par

que)<m<*
im'artadt'.

A considérer cette existence vagabonde, ces
départs qui ne sont

qm'dt" xputsinns, <t<t
s'expHqucta fréquence et t'opportunité

des réfortnes

n)<))tast!((tt<'s,
on

s'expti()ue aussi ta nécessité et !c prestige
des chefs d'ordre

cntntnc t'ahbé C(tiHautue ou saint Odi!ou. Une énergie singutiere doubtée

d'onc rare autorité twrtde était indispcnsabte pour
contenir ou brider ces

révottés en
qui

semblait ressusciter l'instinct mal comprimé de t'âme

bar)):u'e, par fejcu de
quelque

obscur atavisme.

IlI

ces retours de l'instinct barbare, dans ces soubresauts de la

conscience défaisante et inquiète, t'honnne de ce
temps-tà voyait quelque

cttose de fort simp)< l'influence du .Va//M. Jamais te diable n'a tant presse

t'assaut <te )<) personne humaine et n'a fait davantage parler
de lui. Faut-il

)e n'~rctter? Sans doute
l'image

sans cesse renouvetée du démon étreint de

l'on ne sait quelle inexprimabie angoisse les c)n'étiens de ce siécte. Mais

aussi, elle estsatutairc. en ce qu'elle les sauve de bien des erreurs et de bien

tics crimes, et t'on retournerait volontiers, si on l'osait, la parole du

psahnistc: pour t'homme des alentours de l'an mil, la crainte de Satan est le

cotnmcnccmcnt de !a sagesse.

Car, pour
les hommes et surtout pour les moines du Xt* siècle,

Satan, visibtcouinvisibte.est toujours présent. Chaque jour, on !currépète
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que Satan les guette & toute heure, à toute minute. On les met perpétuel-

lement en garde contre la nature et la vie, autant de pièges du Malin. L'cgtise

semble être à lui autant qu'à Dieu. Il grimace aux
chapiteaux

de la nef; il

se glisse au chœur; il se tord sous
l'appui

des stattcs; il monte la garde

parfois entre )cs piliers du portail il s'étale dans les
pages

enluminées du

misset il nargue la faiblesse humaine du haut du ctochcr. Comment donc

ne s'introduirait-)!
pas jusque dans la cctt'ttcctose de ceux dont il convoite

t'ame? Comment ne vieudrait-il
pas inopinément

se
pencher

A leur chevet

pour leur soufner ta fatale tentation? Tous )c sentent à leur c~tc, partout,

toujours: blotti derrière les
portes, dissimulé sous les lits, cm))usquc dans

les coins, rusé Jusqu'à prendre
sournoisement les traits d'un être cher,

audacieux jusqu'à gravir avec l'officiant les marottes même de faute).

A vrai dire, il
n'y a guère drt y avoir d'homme du xf siècle

qui

n'ait eu l'occasion de voir Satan quelquefois
dans sa vie. Raou! G!aber

pour sa
part, l'a vu plusieurs fois. JI le vit déjà, tout jeune encore, dans

son premier couvent. Ecoutons notre bourguignon nous conter cette alerte

et nous décrire, du même coup, sous l'une de ses muttiptes (igures, t'ctrc

insaisissable et terrifiant qui fut, à proprement parler, le protagoniste de

l'histoire de ce temps-!à.

C'était une nuit, avant matines < Je vis au pied
de mon lit un petit

monstre noir à forme humaine. !t avait, autant
que je pus )e reconnanre, le

cou grete, la face emaciee, les yeux très sombres, le front bas et ridé, )e

nez aplati, la bouche énorme, les lèvres épaisses, le n\entun court et

<'fn!e, une barbe de bouc, des oreilles droites et
pointues.

les cttcvcux

raides et broussailleux, des dents de chien, le crâne en pointe, la poitrine

et le dos en bosse, les vêtements sordides, tt s'agitait, se dentenait avec

furie. Il saisit le bois du lit, le secoue violemment en grinçant des dents, et

s'écrie c Tu ne resteras pas longtemps
ici. »

Plus mort que vif, Raoul Glaher saute à bas de sa couche, s'échappe
et

court s'agenouittersur les degrés de t'auteISaint-Henoit, avec force MMCM//M.

Il revit ce même Satan sous d autres formes, dans )e dortoir des frères,

à Saint-Bénigne (le Dijon,
à Mouticrs encore, et c'est tout juste s'il n'en

fut
pas poursuivi jusqu'à Ctuny. Au reste, notre auteur ne

rapporte pas

seulement des faits
personnets, it retate aussi tes souvenirs de clercs et de

laïques d'Auxerre, de Tonnerre, d'AvaUon toute la Bourgogne était
pleine

de Satan.
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De pnreittes visions nonpns exeeptionnettes,
mais ordinaires, non

point acci()ente)tes. mais courantes et atten<)nes\'reent une étrange nienta)it<

A vivre dans)}) pe)'petue)!e)):)nti'it'deSatan,)etnervei)ie))xet)'f)orrih)e,

)'/f'f'A'/tne)!)e()evient.enf)ue!quesu)-te,at)))OMpi)ere
(h: tous les jours. t.:t

vie quotidienne <;st une vie ()e sonK'e. Le séjour terrestreest une fantas-

magorie ou un svtnhote, )e tftomte est onc cni~mc, ta r~a!it<' 'nsit))e est.

<))tf
apparence.<*[t'h()n)n)(')'strut)')a)nncarrs()))ftt'cc<'Hcc)m;)n<'d))tno')dc,

it
ftOnasfjtn'r les appart't)('t's<)ee<'t)(' t))\'st'ricnse

r~atit~.

!t!)()u)<Ua))fr<'stp)on!;t'<)!H)s ('('«<)t)n<)sph<rt'
etsona'uvt'ecnest

('omtno sa[))r<c. ffPour ))<)t)s,t'))r'~it'us, <)it-i),toutcst()~u)'t'.)'Et)cpre-

)nier!h're<h'sfs~f</)')'t'()nu))ct)t't'pi)rt)t)f')):)pitrf'intitu)c'i'~M

'/W~f)'K~~<<)f')mj))at<'t-))it~ divine.

Sut'pt'))n))t<'m~t)t()()(')))'itor)f)))<i')C()ups~)',f)))('<)'a()fipt<'t',pt)t)rpoint

de t)t~):u't <<)))<'<'h)'o))it[))t',)a théorie f)t')a<pit)t''rnitc.
Les f)uato't)<'s,c))ir-

frcssitcrcs, sont
pour

utu'<cn)c de
pcnst'ors

tes ctoncntsd'uuc sort)'de

norme nu <)''rythme
a !a fois dans le df')nMit)c d's choses c~)Mtcsptdans

ccini dt'st''vcncmt'nt8tcrrf'strcs. TransposMcx la notion dans]a tan~nt' du

onxit'mc sit'cjf: o' sera la loi dt's rapports <pti rt~cnt t'artiot) du cic) sur tft

tc)'n', l'action de !)it'u sor rhonxnc, en on mot, lit loi m~tuc de rcxistcncc

univcrscUc. Xotr<' historit'n hour~ni~non s'(''v<'rtt)e a nous cxptiqucr, a sa

fa<:o)), ccHc toi
suprême.

H t'omn~n' )'*s nuntrc t'van~ites, les (junt)'c vertus

cardinntcs, !cs
(ju.dre scns«'nr le touch''r est pour )ui fp)a)itt''st'coudnire)

et !cs
fpmtt'c

cM<n<'nt< Au n'stc, t'expn'ssiou
d~ ces réalités uc peut ~trcfpx'

symhotifjuc, car. r~~t~ M'ft.s~~t' c'juivaut,
~n ce bas motxtf trompeur,

a

H~MMXCM. C'est Jonc
par tcsyn~totcqoe

ta rcnnt' ou ce
(p)ipara!t te),

pcuts'cxptiqucr.
Sans (toute, il serait excessif df dirf que notre auteur est

hien ctair dans ses
devctoppemcnts

du mains, rien ue donne mieux
que

)a

)!'ct))r<; de son
premier chapitre

ta mesure de son esprit.

Le feu répondu ta prudence" nui s'etevccotntne !))! La terre est

la justice, et la preuve eu estdans t'evan~itesetou saint Mathieu. De même

t'identited'' la tempérance et de t'eau ressort <)u texte de saint Marc, tau-

disque saint Lue uou-< ifar.mtit ri<tcntite<)niexiste entre t'ait' et)a fnrce. Et

la démonstration se
pour'.uit

<fe ta sorte
pendant, plusieurs pa~es. Quet rap-
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portées etucubrationaont-cucs avec Fhistoire ? Il n'est pas très facile de le sur-

prendre
au juste, car!a navigation est péritieuse

A travers les méandres ou

serpente la pensée de notre moine bourguignon. Mais, si t'en veut bien s'en

tenir à ridée esscntie))e, il est manifeste que, pour lui, le point
de

départ

de l'histoire est bien dans la
quaternité.

Tout d'abord, en enet, )c
quaterue

est nécessairement ta loi des
étapes

de l'humanité dans )e
temps. Or, il y a

quatre époques A considérer dans

l'histoire la
première d'Adam au Détu~e fa second'; du !)t'tu~e il Moïse

la troisième de Moïse àJésus-Mhrist; ta
quatrième

de .)ésns-< christ an Juge-

ment. Ainsi, depuis Jésus-Christ sccuntinuc ('histoire contemporaine.
Mais

il faut aussi considérer les choses autrement: t'histoire humaine ne
pn'n<)-

<;)tc
pas

naissance au Paradis terrestre ? Et le Paradis terrestre n'est-i) pas

justement
le tien d'identité des choses et détours symboles, c'est ù dire ta

source de nos
représentations actucites ? En t'ft'ct, –et notre auteur insiste

sur re point, un neuve sort de t'Eden ce neuve se partage en quatre

rivières, n~un' des vertus cardinatos. figure de tons les quatcrnf's et

n~ure aussi de t'))Utnanit<; ctte-tncme dans son unité et (ions sa diversité.

Nous voita, du coup, ramenés, (Je foin, a cette question qui n'est ptus

mystique,
mais réette, a cette

question historique par cxcettcnce de t'unité

carolingienne et ()e ta()ivcrsité féodah;. Une transition tatenteetmystéricuso

amène notre auteur desquaternes divins <)ui remptissent son chapitre!, a

son chapitre n qui aborde tout bonnement l'histoire de Raou), roi de

France et fils du duc de Hom~ne richard te Justicier.

Ce mode dcdévetoppementsufi't a montrer déjà comment Raoul C)a-

ber est historien. A vrai dire, il est historien sans avoir à aucun de~ré et en

aucune façon le sens de t'histoire. Ses
cinq livres sont une suite de récits,

d'anecdotes, de souvenirs, de légendes, de visions, de dissertations, le tout

sans
cohésion apparente, sans tien ohjf'etif, sans autre fil conducteur que te

H) très ténu et fort cmmeté dont se tisse, chemin faisant, !a pensée vagabonde

de fauteur.

Tout te monde n'en a pas ju~é ainsi, il est vrai. M. Sarkur, cette fois

ma) inspire, s'est avisé de prendre ic
contre-pied

de l'opinion universcHe et

de soutenir
que

f'œuvre de Haou) Uiaber, toind'ctrc ce
métan~e singutier

que
nous

voyons
en cHe, procédait

au contraire d'une
composition

harmo-

nieuse. Homme ta succession de chapitres hétérogènes
est de nature a contra-

rier cette audacieuse assertion, M. Sackur emploie
te

bon moyen qui consiste
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à déclarer interpolés (c'est a (tire frauduleusement ajoutés après coup) tous

les chapitres (lui
ne se rattachent pas sufnsanunent au reste. t!e

procédé
()t;

critique
est ai la fuis commode et radica). J\Ia)heureusem<'n), t'unité de style,

défaut (h; t'unité de pensée, ne suffit que trop
a démontrer

<juc
fauteur est

bien unique. Il Caut M'y t'fsi~cr. L'<fuvrc de i~aoui Ouber est sortie de S!)

p)mnc
te)tc

(juc
nous la

possédons
et tes soubresauts de sa

pensée,
les inco-

hcrcnccstju'cm'cuutportc
ne sont pas ()('nature a faire duutcr det'authfn-

ticité desdiff~rcuts tnorccaux. Hien auct)))tr:un', ces soubresauts et ces inco-

hcrcnccs sont fa ntarqnt; n)thnc de fauteur il s'est trop vigoureusement

dépeint )ui-meme pour ne pas être reconnu.

Ainsi, tes /w; de Raou) (i)aber sont, comme sa vie même, d'un

irre~tdicret d'un vagabond. !) prétend a j'histoire univcrsette: étrange

iHusion En vérité, sauf des mentions de faits très retentissants et
qn'i!

interprète a sa ~uisc, notre moine auxerrois ne nous donne ~nere que )c

récit des faits qui se passent ou sen)h!e))t se passer autour de lui. Reatite,

appareuces, (jue sait-it ? Car un n'est jamais bien sur eu ce monde de rcve et

de cauchemar :)'ima~inatiou sediuerencie si peu de ta sensation et les puis.

sauces du Mu) sont si ingénieuses a nous Icurrer Dans oeuvre (te Raout

Glaber, c'est t'ttistoirc de son temps, sans doute, nui
se revête à nous, mais

vue à travers te prisme d'une mentutite fort singulière, a notre jugement de

moderne. Raonta beau nous assurer, en vertu des fois tes
ptu!) certaines, que

nous vivons l'histoire
contemporaine depuis .tesus-Christ, jamais nous ne

pourrons
nous résoudre a voir en lui un contemporain, tant il est toin de lit

notion de critique.

L'histoire que nous donne ttaou) Gtaher est en somme une réalité vue

a travers une théorie du monde qui identine, ou
peut s'en faut, t'imagina-

tion uvec la
perception, et qui fait, si t'un peut s'exprimer ainsi, du surna-

turct ta condition naturette de t'existence. C'est, en dénuitive, l'histoire

con'oe u la fa';on d'un tttéoto~ien ou d'unmy:)ti<{ue,ou, mieux encore, d'un

visionnaire, car l'histoire est bien pour lui comme un de ces mystères du

Moyen A~e ou tes puissances du Cifi et de t'Hnt'er jouent ptus
de rô)c

que

les fantômes terrestres.
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Seulement, ce visionnaire a la vision triste et sombre. Son esprit, essen-

tiellement pessimiste,
se

projette
en noir sur l'histoire de son temps.

!t est vrai
que

ce temps est triste aussi, tout plein de doute et d'effroi,

c!)r c'est Je temps de cette crise de doutourt'ux enfantement on s'etabore

dans t'angoisse une société nouvelle. La génération qui vit Fan mil est

d'aitteurs intéressante autant que fantomatique. Parce qu'eUe
a vécu et

souttert peut-être plus qu'aucune autre, ctte nous attire davantage et nous

émeut. C'est une génération qui s'agite dans la pénombre,
tes traits de

chacunse distinguent ma), tes tfroupes mêmes apparaissent
confus et. values,

tt's restes s'aperçoivent
à la dérobée, mais on ne voit que trop bien le fond

noir de la scène, t'ecran sur lequel toutes ces otnbrcs grises se démènent.

A
parcourir les cinq livres des W.<<)/)T.f de Raoul Glaber, ce ne sont, ni tes

rois, ni tes
princes, ni

les ducs, ni même tes abbés, ni même les saints, qui
dominent: c'est Satan et c'est le Mat, c'est te th'au, ta desotatiot), ta détresse

humaine. Lesbérësiesse
tnuttip)ient,t<;s tremblements de terre secouent les

montagnes et ebrantent les vittes, les
épidémies

déciment tes
populations,

des bandes de loups hurlants infestent tes
ptaines.

A Joigny, il p!eut des

pierres. A Tournus, on vend de ta chair humaine ait marche comme viande

de boucherie. A Maçon, un malheureux se fait cannihatc. Il se terre non loin

d'une
chapettect

traite les
passants en gibier qu'il tue et qu'il dévore.

Ecoutons sur cette affreuse aventure te récit de notre auteur.

« II
y a, dans une foret sise à trois tieues environ de Maçon, une

chitpette isotcc dédiée à saint Jean. Tout auprès,
un homme, un sauvage

s'était fait une hutte et it tua un ~rand nombre de passants et il faisait

de leur chair d'horribles repas. Un jour, it arriva qu'un voyageur et une

voyageuse, cheminant, entrèrent chcx lui pour se reposer. Et alors, comme

tf'urs yeux scrutaient les coins de la cabane, ils
aperçurent

des têtes coupées

têtes d'hommes, têtes de femmes, tètes d'enfants. Le voyageur alors pâlit,

voulut sortir, mais l'abominable possesseur
du lieu

prétendit
le retenir.

L'infortuné, craignant ta mort, fit un effort désespère, se de~a~ea, courut

avec sa femme a ta ville, et le criminel fut dénonce au comte Otton et aux

habitants. Aussitôt une compagnie fut organisée pour s'enquérir du fait et

attcr voir sur
place.

Un trouva l'homme dans sa hutte avec quarante-huit

tètes autour detui, rompes par
sa dent de fauve. On t'amena a Maçon, on

t enferma dans un ~itK'tas <*ton te bruta sous nos
propres yeux.

Têt est le milieu où vit et respire la Houraro~ne du xr' siècle. Et, ce
que



LA)U'rHr)HhOUH<!0(!\).:?t

nous trouvons dans tes ~M<o<)'Mdc Raoul Glaber, c'est, justement ie tableau

de cette Bour~o~nc: taHeau sombre et noirs'i) en Mt, on la tentation et

)e crime, sont au premier p))tn et qoi met dans un rctief poignant la misère

et )a soufrranco. f:'<'st bien tu représentation d'un temps de crise aiguë; la

société de ce temps est éprouvée plus peut-être qu'aucune société ne Fa ëtt!

en aucun temps, et l'on comprend <]ue !cs âmes tourmentées, excédées,

désemparées, aient taissë souvent échapper tes mots de /!« ~« MOtt~p.

v
T

Ce n'était
pas,

il est vrai, ta fin dn monde, mais c'était, ou peu s'en

fanai), tnnn d'nnmonde. Et déjà, par instant, perçait. A travers tes tënehres

la tueur timide des temps meiueurs.

« (~on)me )a troisième année après t'an mit était sur te
point

de com-

mencer, on se mil, par tout'' ta terre et particulièrement dans tes Gantes, &

rcnuuvctcr la constructi'))) des taises, biot
<}ue

)a ptupart fussent convcna-

Mcmt'nt étaMies et n'eussent
pas

besoin de cette rénovatio)). Mais il
y avait

cotre nations chrétiennes nm' v<)'itah)e
onxtation&qui aUcindrait A ta forme

ta ptus convcnab)e. On eut dit <)ue k' nionde se secouait.
pourdepouiHer sa

\ieiHesseet
pour rev~Hr partout ~/<«'/M ~<*MM<<s f'jy/MM. A)ors,

entin, presqne toutes tes cathedrates, tes sanctuaires
monastiques,

les ora-

toires ruraux cux-mctnes se
changèrent en tnieux. ')

Dans ce
passage

si souvent cit'* et tant de fois commente, Raoul Uiaber

t-t'teht'ait en termes enthousiastes t'otan architectura) qui, aux environs (te

i'an mit
entmmait)esj)re):'ts, Jesordres reti~ieux, )et: seigneurs et tes ndetes:

il satuait, sans en avoir conscience, t'aurorcdc/'a~ )'H~«M (t). Htvoita, au

ten)oi~na;fc de itaoui iui-m~nx', (jusque chose
qui, de son

temps,
a récon-

forte tes hommes, faisant tuire dans )a demi-obscurité
crepuscuhure

de ce

siecic maudit !'aubc d'un jour naissant. L'art <"cst peut-être par lui que la

génération
de ran mit se racheté te

{tins sûrement à nos
yeux. L'occident

s'affranchit des servitudes
antiques, barbares et orientâtes; de tâtonnements

en tâtonnements, it trouve une fonnu)e monumentatc et )a
perfectionne,

et

0) Yuir ma leçon d'ouverture sur ~e/MM~cotHMMMe~ /< f/<'mfM/it</)A'«tMj?</an~

/«t'rA~<'<M;'f<'aw;Mt'f/f/M /~eM)'ajyM< intprimcf an t. X\'t, ))"d'* ta /f?)'t«* AoMr~M)-
~noMftf/)Mt<<M~t)'f.<t'~</f &f/CM, !!)(?.
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voici que
ta représentation scutptéedc

ta figure humaine, oubtiéc, est inven-

tée à nouveau.

Mais l'art roman, a ses débuts comme dans son évolution, n'est
qu'une

manifestation du sentiment chrétien: ta ferveur religieuse
domine !a géné-

ration de t'an mi), ette en est comme le motenr. D'ette
procèdent

aussi tes

tigues <te
paix,

la chevalerie et t'ttéro'fque etan des Croisades. Car, tes Croi-

sades n'ont pas été
simptcment

t'accës d'cntttousiasmc des contemporains

enuammés (l'Urbain tt; ettes ont été, en fait, te développement tonique et ta

consécration de ces pèlerinages cottectifs qui,
au cours du x)° siècte,

s'acttemincrent de
ptus

en
ptus nombreux, de plus en plus fervents, vers

tes Lieux Saints. L'âme des
péterins

du
temps

de t~aou) Gtahcrest déjà
une

ihne de Croises.

("est ce dont notre auteur tui-meme nous donne partnomcnts
ta se)).

sation vive, notamment tors(p)'i) raconte o't'tain ~rand voyage fait en Terre

Sainte par une multitude de nd~tes, p:)rtni tesquets
se tt'ottvaicnt de nom-

t)rcnx Hoor~ui~nons, entre antres un pieux habitant d'Autun, dx nom de

Lieband (t~ctttbatdus).

C'était verst'an <0<-4: En <'c
temps.ta,

de t'Univers enlier, une tctte

nudtitude se mit a s'écouter vers te Sépulcre du Sauveur, à Jérusalem, que

md n'avait compte jusqu'atnrs pareitte afftxence. !)'nt)ord, ce fut te bas

peuple; puis, la ctasse moyenne; ensuite, les :rrands, rois, comtes, marquis,

prêtais; et, a ta fin même, on vit, coqu'ox n'avait pas vu
auparavant,

des

dames nobtes atter avec tes
pauvres.

De ces
pèlerins, beaucoup

souhaitaient

mourir
ptntôt que de retourner chez eux. Or, il arriva qu'un homme de

Hourt~o~ne, du paysd'Autun,nomm~ Lieband, avec d'autres, a))a en Judée.

(~et homme après
avoir parcouru tes Saints-Lieux, gravit te Mont des

OHvh'rs. d'en le Sauveur, par
son Ascension, rendit témoignagne

A tant de

spectateurs et promit de revenir au jour do Jugement. C'est ià que
Liébaud

sejetant a terre !e<! ttras en croix, te corps prosterna, tout en larmes et ptein

d'une joie iuef!'ab)e exultait dans te Sei~nem'. fais, se redressant, tes mains

tendues vers teCiet, s'etan~'ant de tout son effort vers les relions sublimes,

il ouvrit son âme et s'écria « Seigneur Jésus, qui pour nous avez daigne

quitter votre tr~uecf'teste pour descendre sur cette terre afin de sauver te

Meure humain, Vous qui, decc )icu que mes
yeux voient, revêtu de citait'.

avex reifa~ne )<' Cie). et) vertu de votre Toute Puissance, je vous en
suopiic,

faites
que

si cette année mon âme doit émi~rer de mon
corps, jc ne

quitte



LA HEVUH DE BOtIRnORXH76

point cette place sans que la mort ne m'atteigne en cet cnJroit même où

s'est hutc votre Ascension, car, je le crois fermement, mon âme, suivant le

monte chemin que votre corps, entrerait atorsdctieeet joyeuse en

Paradis

Lorsque le peterin autunois, apre~ dtner, s'endort, ce même jour on

l'entend soudain qui s'écrie: « Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il se trouve

mû), reçoit t'extrôme onctio)) et meurt en vue de la tnontagne sacrt''e. Et

Kaout Gtaher d'ajouter ne sont ses
compagnons qui,

& leur retour, me rap-

portèrent cette aventure au monastère de Hcxe, oit j'étais alors )).

V!

Si, Raoul Glaber n'est tui-mêmc ni un artiste ni un héros, il ne reste

manifestement pas étranger & ce
qui

faisait de son
temps

les héros et les

artistes, et, à son heure, il participe a t'cxattation relieuse. Toutefois, la

rctitrion, en passant par
sa conscience étroite et obscure, se rapetisse et

s'assombrit. H
fréquente

et admire les saints, mais il ne les comprend guère.

Qu'est-ce, pour lui, que
ce ~rand et célèbre abb6 Guillaume dont il a écrit

une biographie? Un enfant de chœur modetc qui apprend
bien et qui

réussit parce qu'i) est
aimé de Dieu. Sa supériorité scmMc consister en

quel-

ques
recettes mécaniques pour se rapprocher

du Christ et chasser le diable.

Mais la furcc d'âme
(lui

fait <hi réformateur de Saint-Hcmgne un conducteur

d'ttommes, cette action df
l'esprit

d'etitc qui s'impose
et qui domine n'est

mise nu))c part
en tumi'Te: Raout fitabcr t'a subie sans

t'apprécier.

Ce ne sont donc ni des vues supérieures sur les événements ni des

vues
supérieures

sur tes hommes que l'on peut demander à Raoul Glaber.

Ce qu'on trouve chez lui, c'est une évocation ou
ntutût

encore une vision

intense de son temps, et, par endroits, des éléments d'information sur les

faits dont il été témoin, telles les guerres du roi Robert en Bourgogne. Comme

chroniqueur,
RaoutUtaher n'est point, d'aitteurs, a t'abridc tout

repro-

che, t't il faut us''r avec lui de
quet'jue précaution. Hn gênera), ses indica-

tions topo~raphiques sont exactes. HtJes le sont parfois à un de~re surpre*

nant. Cet écrivain
qui ignore tout de ta ~eo~raphie j~ënerate, au point qu'il

n'est pas etoitru~ quetqne part de confondre ta Lorraine avec la Suisse,

connaît en revanche, admirablement ta Hour~oj~ne. Xct'a-t-it point parcou-

rue en tous sens durant sa vie nomade et errante ? Au contraire, ses dates
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excitent la défiance. Elles sont souvent, au surplus, d'interprétation délicate.

L'm) mil est comme le
pivot chronologique

de son ceuvre lorsqu'il veut

dater, par exemple le grand essor de l'art nouveau, il ne trouve rien de

mieux
que d'écrire

«
quand la troisième année

après
l'an mil était sur te

point
de commencer. H et, ailleurs, il se contente de cette formule va~ue:

« vers t'an mil » Pareilles habitudes suscitent bien des embarras, sans

jtartcr d'erreurs manifestes trop fréquentes, erreurs parfois si lourdes qu'on

ne peut ~uere les
expliquer que par

une mauvaise mémoire. 0)) ne saurait

tenier: haout Gtabcr était de ceux qui jouissent de ta mémoire oculaire,

mais
(ptitx'ouittent

les époques avec la ptusdéptorabte facilité. Notre auteur

n'avait
point

la mémoire des dates le défaut est fâcheux pour un historien.

t'uc excuse, une circonstance atténuante tout au moins, doitctre, il

Mt vraie, invoquée. Raoutécrita la fin de sa vie, assez loin, par conséquent,

de lit
plupart des faits qu'il raconte.

<h) a cru ton~tenps que
Hacut Glaber avait entièrement rédigé ses

~sfMtV.saCtuny. La dédicace de t'œuvrc est faiteà saint Odilon, et c'est

une 'tt's raisons
que

l'on atténuait autrefois pour soutenir que Uaout avait

t<'rt))i))é a Cluny mémo sa carrière. D'autres ont affirmé que Ctabcr avait

t'onxnenn' sa rédaction A Dijon, car, dans un
passade

de sa
biographie de

t'atthé (iuittaume, t'auteur déctare
que t'idée d'écrire

ses /FM~/t'M lui a été

su~rée parte réformateur deSaint-Héni~ne. On admet aujourd'ttui que la

rédaction, commencée a
Ctuny,

a été continuée il Auxerre. Ne peut-on pas

supposer que~ la dédicace & saint Odilon étant postérieure à i()36, date de la

mort de t'abbé Guillaume, c'est seulement a défaut de celui-ci, c'est a dire a

<)é)':utt de son
premier inspirateur, que

notre historien il offert son muvre a

t'ithbé de
Ctuny?

L'oeuvre est d'aitteurs inachevée; ette s'arrête brusque-

ntt'ntA J049 et il parait raisonnable de croire que l'auteur lui même n'a

~ucre survécu.

Vtï

t/invitation d'écrire un livre d'tustoirc faite par un homme te) que

t'abbé Guillaume à un Haout Glaber m' peut manquer
de

parattre étrang'e.

Ce moine errant et fantasque ne semblait ~uerc désigné a l'attention d'un

esprit supérieur.
Mais il faut se garder de méconnaître notre auteur. !t

convient, en effet, de replacer l'homme dans son milieu et de songer que,
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tHatgTece qui nous paraM
en lui etroitesse d'esprit et hixarrerie mentate,

notre auxcrrois avait, <te son
temps,

h) réputation d'un homme instruit ft

ec)a!re. Si étrange <p)'au pronier ahonj cette constatation puisse paraMrc,

ihtou) fiiaher, dans ce mi!ieu <)e dépression intettectuette, passait pour Ut)

esprit eminent. <~)ui qui écrivait, en tête dt; ses ftistoires, ie chapitre </<;

~«~<'<w~f<f<WtM faisait figure de
ptntosophe

averti et de profond theoto-

gicn. An demeurant, t~aoui (!)aher prétendait
à bien d'autn's toerites. Il se

piquait en particuner d'érudition. C'est ainsi ({u'i[ comptait
t-nmn)e un hahite

epigraphiste. H fut charge d'interpréter etde restaurer de vieitjeii inscriptions

à Auxerre,a Monstiers-en-Puisaye. Lui-metne, an besoin, faisait appe) nux

Muscs. !) savait
ati~ner

des epitaphes en beaux vers tatius du

xt"sicc)e, et, pour <jne
nu) n'en ignore, i) en transcrit fieren)cnt u))

spécimen

dans son livre Ht. n n'était pas non plus dépourvu
df tettres profanes. L''

fhapitre
tx (tn son livre tii ctate par exempte

une citation de Terence. A

proposdu caractère acariâtre de ta reineConstance, femme de Kcho't ie i'icux,

il cite le
passage

de ~MM~/M

Af))'/ /w«/M /~«//<w

<'MWt'f'v,~A-f~ «/A'<f, ('M/M'<«/0 (i)

Hn(it), notre auteur est, M l'occasion, phitoto~ue. !t nous fait ses confi-

dences sur ta tangue des Normands et entreprend
de nous e:<p)i(pncrpont'(ptoi

l'on donne ce nom A ce
peupte.

H faut Lien, d'aitieurs, qu'it
se

persuade

vivre dans un milieu d'honntte cutture, puisqu'i) ptaisante
très

aprcment
)a

~rnssiercte et les manières frustes des Bretons. Aussi Lien, Raoul ('udfct'

)ni-memc nous affirme qu'on n'hésitait pas
a h' changer decouvcnt« sachant

biemjn'H
ne serait

pas
en

peine
de trouver a se caser, ne Mt-eequ'a

cause

doses connaissances littéraires )'.

Ainsi, nous ne saurions craindre de faire tort a la Hourgo~ne du

x)"siecteen!a jugeant d'après RaoutGtabcr, et c'est plutôt un portrait uatte

de t'homme moyen
de ce temps que risquerait de tracer notre optimisme,

en
prenant pour modetc un cterc

qui eut, a tout prendre, parmi
se.; contem-

porains,
le renom d'un phitosophe, d'un erudit et d'un iettre.

J. Cu.MKn<

~)) Je cunnais )e Mractt'rc dM f<'ft)")fs s! vou') ttitM oui. cUrs diseat non ttitcs
))OM, ct)ps scutt'resxcnt de dire oui



LES PREMIERS VERS !)E MUSSET

.t/M/)t'«Mt'fMreM sont ~'M') <*M/~M/

AtfrednE~L'ssKT.

'Kr* Ks écrivains de notre
temps

sont sans
pitié dés

qu'its
se méh'nt

Bt d'histoire. Ils uti)isent tous les matériaux d'ot')
qu'ils

viennent <'t

N sans tenir compte de )cur quatité pourvu qu'Us soient oeufs, t)s

foui))ent (tans les papiers des morts sans retenue ni décence et, dons cette

recherche nevreuse de Finédit, du sensationne), ils divn)~ucnt les documents

t''s ptns intimes ou les
plus detestabtcs et portant, les moins destines a )a

j'ahticittion. Des picces quasi-secrètes, des ébauches souvent, infonnes,

scui't'tfcnt alors dans [es papiers pubtics, sans
préparation apparente,

)'!<))se))ce detout assetnhta~e, ()e toute architecture enveloppante, teur assu-

tantutx'attention exclusive et un succès d'autant ptusvi)'et ptusahsotu. Ce

st)))t );') des ntoeurs littéraires que )ejourt)a)isme d'aujourd'ituia consacrées

<')dont i) ne faut point nous montrer ~iorieux. Xe peut-on se contenter de

''e
'juf les ma~re.e nous (testinerent et ne

pas forcer ff'ur secret ?Que df

~hires eurent t~a~ne à ce que certaines découvertes, certaines exhumations

n'eussent
pas

été faites dans leur vie, dans jours oeuvres, par
de trop xé)é.s

admirateurs L'expérience vient d'en t~tre renouvelée. A l'occasion du

centenaire de la naissance d'Atfred de Musset, on rappeta on découvrit

()) A proprement parler, les vers dont il s'agit ici ne sont point les tout premiers
d'.Ufrctt de. Musset; ils sont, ce qui est suffisamment intéressant, les premiers qui
aictit été imprima. Sa première œuvre pot-tique connue date de novembre t<}~ it

in-ait 14 ans, c'est une CAaMOH composée pour la fête de sn mère. Musset écrivit

':I.IIIt~l\Ienl, en {H:i!6, des Stnnces Il 11111'jeune H\lr. de son ¡lq-e; l'n fl.i!7, III Nuit, 01\ Mjll'tentent, en 18~, des Stances une jeune H))'' de son ti~c; en t8~7, )a A't<)'<,on dej&
il se prépare au /Mre; en I8M, La ~t'c.M'' (le /)/<M< achevée en deux jours au cours

de promenades dans les bnis d'Autcui) et dont ne subsistent (jtic les <)uc)''ue!!

premiers vers.
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presque ( ) ) que
ses premiers vers furent publiés a Dijon.

Ht t'on réim-

prima ces prentiers
vers!

Le tustre du poète
des .\t«/.s n'y u rien gagné.

Donc, le mat est fait tout scrupule, dès lors, devient supertiu et, en

l'espèce,
on ne nous pardonnerait pas, a Dijon, de passer sous silence cette

anccdot.c tocatc, de détaisser ce
point.

minuscute d'tnstoire littéraire. Tette

sera notre excuse.

Nous sonxnes en 1828, Atfred (te Musset avait 18 ans et venait de se

tancer, impétueux,
dans ta ~nerre littéraire anumée récemment par

Madame de Stae). !t achevait de traduire de t'aurais une médiocre nouvette,

L'~M<M/.s' MM~<'H)'f/<Mt. signée
de

scssimptesinitiatcset qui
n'obtint qu'un

piètre succès de librairie.('était un premier pas
dans un étroit chctninqu'it

s'empressa d'a!)audonner. Xedevait-i! pas
crier un jour <[ue ft'indépcudance

était son seul trésor après t'amour M ?La iiherte, « non
par paresse mais

part'(~0f<f<anu)ait déjà sa j~une tête c'était un indisciptiné, un roman-

tique uë. Ht
puis, précisément, ta préface

(te t.'rowM'< (~) tintait encore

comme un tocsin tiberatenr « La fa'mue français)' n'est point fixe et ne se

(ixera point. Une tangue ne se fixe pas. L'écrivain peut donc oser, hasarder,

créer, inventer son
sty)c,

il en a le droit H. !.e
prophète venait d<; parier,

Musset osa. Dans la forme nouveHc, il coûta ses premiers vers; sur h'

rythme que lui commandait sa verve, avec. tes couleurs d'une riche imanina-

tion, avec t'exuhèrance de sève qu'i) devait toujours conserver, avec t'atture

cavatièrcquetui imposait son tempérament et aussi avec la
gract'<)e sa

radieuse adoiescence, il rima unebattadc, t'x )'<~<'(~), dont Use trouv') tout

acoupbienemt)arrasst'!

Le spirituel fantaisiste, t'exquis causeur qu'était Musset, avait déjà,

mâture son tout jeune ajM~e, opère des séductions. Un
poète,

M. Pau) !<iucher,

qui était surtout le beau-frère de Victor Hugo et
qui

avait introduit l'enfant

(t) Hn t~i, t'cditt'ur Hour~tcHc pttitHit a tr<"t pftit nombre <t'exemp)!t)r< (WU)

~'o /~r< d'.ttfrcdttc MnMCtavcc ttnonot!fe))it))in~r:)j)hique dp t'0)))<'t-M!))ttssi<< et une
nnmcnctaturcdes portrKitK du poctc par Maurice Tourncax. tn-ttde~ icuiticts.

(~t~T.

~<) t2<i vers de ()4i-G-(i-2 picdt, divisas en strnphes.
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dusiécte dans teccnacte
romantique, secttar~ca de lui

faire pubtiersahat-

tade. M. Fouetter
possédait des relations dans )a rédaction du r<'0)'/HC/«/,

journal de Dijon, où il avait
publié tui-memc une poésie; il recommanda ta

pièce
du débutant qui

ta
voyait enfin para!tre le dimanche :M aotU sous ses

timides initiales A. D. M.

A

P)'0!W!C~/ n'était pas
un journal ordinaire. H venait d'èlrc créé par

un noyau intellectuel, petite nébu)euse
romantique, qu'une tentative de

société littéraire n'avait point satisfait et dont la prétention avouée était de

faire rayonner sur la t''ra))<'('ct))i(''re ses opinions sm' t'urt, )a titteratm'e et

jcstjm'stions j))U))i')m's.(:t'tt'trm't vers la d<c<'ttUatisation inh'Ucctut'tte

dfja!H!)i[ '))))!')))) d'*s f'uco))r:t~n)t'Hts asst'x consittcf'ohh's: <!hartt's

Hrit!U)t, Hhartcs Xotiier, Victor Hm;o, touérent tf's fomtutcurs d'essaver

de se soustraire au despotisme de Paris.

La pubtication dijonnaisc comjttait panni ses rédacteurs des nofns

fameux dans notre histoire focafc: Th. Poisset, MaiHan) de (~hatnhure,

.)ose;))) )!.u'd, f:har)es Urui;))ot, Hd~ard Quinct, de Saint Sein' houis

Hertrand. <~e <)ernier, !'itnpet'ca!)tc ciseh'ur de ~«.s'/wJ(/t'/«.Y;(/<, fut tneme

un instant rédacteur-gérant responsahif; tuais t'autoritaristnc (te Jh'u~not,

autre poète
non sans quaHtes, devait ))ientdt lui faire abandonner a son

profil
cette fonction administrative

pour taquene !,ouis Bertrand sonHait,

(t'ait)eurs, assez peu désigne. Trois fois par semaine, le ditnanche, fe tner-

crcdi et le vendredi, paraissait /.f /W/< clui eut, (tes te début, un cer-

tain rctentissetneut nu dehors. Pour t'epoquc, on y était assez ose en matière

)ittéraire; toutefois, te niveau des productions puhti<es u'attei~uait-i) pas

encore aux sptteres du pur romantisme qui norissait a Paris. Aussi, tors-

qu'arriva aux hureauxdcta ruc~ftarrue la hattadede Musset, te rédacteur

char~édu déponitteutent des manuscrits, sursauta, s'effaroucha de. cette

audace poétique, mais contraint de déférer a la recommandation de M. Paul

r'ouchpr. il se contenta de faire précéder le poème
d'une note timide, cm-

harrassée, a t'eu'd depréparcrtc tecteurcontiant, le rjussique revecttc et de

déxa~er
« la respousabitité de la rédaction

« Yuiei dfs vers que nous n'osons risqm'r sans préface c'est une étude t'hyt-

U
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mique d'âpre l'auteur de ~o/M~'c/. Nous n'avons point la présomption de juger

avant le publie. Nous rnppeHerons seulement aux classiques que c'est un y'~fo

qu'ils vont lire et
que l'auteur lui-même trouve ce rêve M~«f«M. Voiia les

critiques bien a leur aise. Nous ne doutons point qu'ils ne préfèrent de beaucoup

il ces \'crs ciselés comme tics cristauxet qui frappent
l'oreille par un éclat de rime

dont te secret semblait perdu depuis longtemps, ceux dont Voltaire tui-meme

n'a su parler qu'en faisant une faute de français et une faute de rime,

Ces deux Atexandrios côte à côte marchants,

Dont i'un est pour la rimeft l'autre pour le sens.

tHoilcauqui s'émerveillait si fort du talent de Molière comme rinteur, eût

fait~'Ace autres jeune poète qui nous confie la débauche d'esprit qu'on
va lire.

On ne saurait nier (ht
moinsque cette manière de concevoir le rhytme

ne rende

t'artptus dif)tt:i)e qu'.u) bontetnpsde )'abbeDetii)ect de quelques années en

dc<;a. Il

Lf tout fut th rc a la composition. Mais
quand

Chartes Brugnot revit

tes cproncs, ic ch.qx'uu de son coHaboratenr hu
parut

excessif de

prudence, peut-~trem~me déplacé, et
il tenta d'en corriger l'effet probable en

faisant suivre tu pauvre battade d'un « cul de lampe
» enthousiaste

Cette tête d'articte faite par un collaborateur. Je ne puis prendre sur moi

tout ce commencement f/7<M/M&/<? /~f/~f'e, oit mon excellent ami, à ~c/!t)«~,

f/f'/M~<'j!;7'f<«' <7/< ~<'f/fM/' pour la charmante féerie de cette scène fantastique.

Oui, un mau\:<ist~ve at.~S'/M~M.J'avouc hautement que j'anne a ta folie tette

p'x'-sic et to)s Vt'rs, sans attacher du reste un prix trop excessif a la difficulté

vaiofue, nun ptus <)u a /'f~f</<wedc la rime. N'y a-t-il donc pas un drame tour à

tour ~racifux et pcoitttc. toujours naturel et toujours richeen couleurs, dans cette

t'npid'' fiction, t-hux~eante, vaporeuse, comme ces songes qui donnent le vertige

f'tt'ont )<)t)trtctnps n'et'. Et, pendant que je suis x faire profession de mauvais

t~o~t. il m' «t'en
cutUt't'a pas davantage de prendre en main la cause du dernier

morceau de pm'-s!<' u)r<'rt .'<nos lecteurs, n° 40 (1), moi, je m'étais imaginé que les

vers ()f At. )''ou<'h<'t' dt'daitj-uant un peu le fini, si t'en veut, mais frappés avec

audace <'t vi~m'ur, )xm\aicnt sembler incorrects et jamais médiocres. Mais quoi ?1

La t'outajcu ct~ prise an i~rave. On a dit anathème au sujet et les vers ? Je suis

sur qu'un tes a relus de
dépit.

Letoutdit pour t'ftcquitde ma conscience et sans la prétention de régenter

personne. 0). H. »

Quels étaient donc ces vers
qui,

avant même qu'ils fussent publiés

(1) Ht'mrnot fait cn'cur. il s'agit du n~ ?.
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allumaient déjà
)adiscf))-<i<' <ftU)s la redactinndu ~)'o)'/MfM/ ? A tnut prendre,

_M PBOVNCMt.<M

M~ME.

Veic! <" MM <)<* <tMt t~tmttiMMt <tM )"«<« t txi-mtzt o't m
pttttt qx'tt ttttMt < &tt< <b 6t<)'

t'ttt*M«*'t*'h~'t*~M,<'t))tt.t'MM),r<teÛMnt< {~
tt "M huM << timt,

Kem t'tMM fm«t h j<t<Mptm. <<
jMtt

t**M te CM <«t *hn.ddM t<<* t ~« <M~h't~

)~.t. Mo.. MrptthfMM M&Mtt .n. C~MMttt OM
C~t r.' .tt )-M !<<<<M <t r~M fW <t tft.

t'Mt M f~<
<)*)* m<n Hft,.( tM CtMMf b!ot<M BoitmN

M'<*tf«M«t
(ttt&t tttmt << tMh*

t~m tt t't *MM<t (.). VtiM t(it)<)<'M Mm M~M ti<M'f, 'tt <<'< Mtt* M Mt fmnt (~M <j.i
htt t.*t. N«m t.. <M«Mt

point m'.tt Mt~tt~M MM M*)!* X <Mt«M~< ~'Mjmt M'o« M )i«. 0« tt*

~Mtm~ t tK MM tiMM) CMtM <)M trttMM tt <)< Mt«!t ««t<t tmim <)tt MM* MMitrt mxt'Mtf

t'tfpMt t~mtM ptr M Mtt ti<M <oM )' *KMt b rtnrttxM M ttt~ t'ttt )~M
~tC(c.!<

M' tM «"n
M-bMt f<< ~Utt h.t.tM~, MM <tMt

VeM<* <t t'tbhf OttM< tt <tt t-tt~M* M~ <!< dt(t.

M E. Mtt~UH

ttttt~Mttt'Mtjtft, Ot)tdt.<Mt<< –tfM.tJMi'M.t'ftttMmW

6f<ttMM*th)ttM
ettjttOt.ttttoit, ON<t«M<M~tt

MM. < tt~

C-Mt foM t<<t ttjtf. t) ft~ t<.< <-« !< f'<)"t* t*-tM r

.~t!t t. <~t..M t* t)t't) ~t <<tt :*< t< Mh <* Mt Mt*t

M'mt.
TM~t. TwMtM.

'Kt'<Mttt.t!tttt, r B!~t'.iM.t<taMtttt!« –V<httt'*M)*<tnttt,

tttMtttttft~ <~M<.<M.<t« U,MMt<f*<<*)tt.

t"*t. <<«) Q~~t
ttt <f<t~. t b M'ft f!) M-Mt M <tt)M a <« O.t* M.t .tM,
T<MitM )..n ,m t-tttt t)~

p.tM d< -M)
<t ~t<'f f-~<«M

*) t<.<M't t DtM:

tt M. <mt .~t ,M.t, jt, .M ~tttM M~. -.« b.t n« t* MM

M «tt«h ( .«* )), MtM ttf* M t* ~.ttt'* w<*t

CtMm <<.<M! )h*t*t. r

t*hMtM<ttt.h.M H:tt.,t.mt'<'<'M«. tt.Mtt<t«h~M.
<f.hM~.tt<*tM ttMt~.tt.d)' t'tt.<.t..f~.t.tt*. r

"'M*. th..m' <<.tt.

t'M~M<t~ r.r..t.M. -!f.<.M..<!<Mttt«MMM

tttte' jtM T.M.b)t-t NUttC t<HMMtI ge fM'Mt "t tMdn

t'< V~tM' ~Mi< t

nt~M~tMttfMfn<, r s«ft~"<)tMtt'< pt~<F~

'"Mt <* <«. <btt« :t Me* t*n' '~<i*
Q~ ~t .ht M.

<<. M* tb.utt.

'-MtaMtw~MpMtKm –B«Mp<a*tt*$tt< –a~ifM,<A'~m'Ht~t))f.
<tMtt"tM'f"WM t~ttbHtKt<)<6'~ TMi,~Mt!tMtf)a~.tt~t

ft.t, << J'tttO~t)

<ti.t<<tt<.t«<M<. C<t-.tt.fr*t~, r Ob'MttK'ht, r

t~etMt <t J<~et< ~tt~f <MM dMMt TTM* M) t'<)'e~f ttfMt

~ft! M.M) ttf'

CM~hh.ttt.M V.it-< «et M~, Otft.<M<.Mb<

.t.It.. .in 1.I.ldtlU., c: 'lUI mun pud Cr c.adllr.u.i trOC

Je rero 5.1,11' .Le .1

"'fM~«.< B.h.M'~(et.fW*t'') 7 Ot«M)tr'Kt–<)tt,

Lt'M~MM At~MtMt~'d~t ~t«b<M«<)*M''M,

~t~) CtMd<
Q. M<M<U

"MtM.i!t.. Mt-MtMMtttMf ~.t)t.t.i'«~t.
C*M M 'w Mttft, QM b«tMMH <-? t~ttMM, Et «tiNM <)Mt )ft eo~t

P~t". Ft~MtM w
MtMin,

C"Mtt tMMM <Lti!)<, t~ttt <ttM fc~Mb~t WtM WM ~t** r

~thtttJMXt~yttMt AMM~td'et~tthtBtt <.tt<t<)<thtM""W

))*'«<) Ftthot) Ott"ft AOt m

(
)~

Mt<- .fM~t'e ttht ~M M'M'w~
*M j) )' t~m ft.MM~.t.mo .~f~*t!< h~ i! t~M <CMWt

h. t*t ) ~t~t~'M~t'~ t'<M''<<"
< P< <l'1I«1"'fIIl'.1 .8'hIIwIfllhI';c.I«,ro~

"f'
r 4r.rrrdril Il. 1".10"'1.

pl.llHli. Ifii flut
ie.,

'l'' 1. ,41 J'r 1uIl,1 Il 4 (Jn 11'1", n awr Irlrl',t., ..tC' .1".
'-1 .1. ~¡".I

f~'i!?~"t" !m~t'M~t!'K~
«~<*)~tt.t..M.j.)..n)~ftMM<MM dt *e h't W't. tHi~~MW Q~ HM)['t M M, ~ht 't't'

< < J, t. ,t ~t! t. th ,h.
h.< d.

~K~~)f)t~t..M Mt.~tr~tt tt'tf ~p~

"'r

<tt).t~wt'tt~)tJtam~~tWt4c,<tt«<L'f'<~t.

'1'1,1

1,0,11'1 lu,I" t'. urek-lfI't. (,t~ d.e.rar Iryadt '1 ".1 r,cloiii ae
,t\lClI\C', "Larltk&o

t'th<<tt-t.o't)'<t~m.~t.tM'<t.t'*t<t~at )
tMaJtMnitMPMMWMt. i

Ch IJ,

ils n'ctaicnt
qu'a

demi fameux. Le poncif romantique fantasmagorie,

mctancotie tes formules ctichees, tes cpithetes bana)cs, toute la série des
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~'«x <~t'oo'< des /f;<«~<;ii soottt'ei! sur les Mtto's blancs, des peMwe ay~e,

des ~/c~ leste, sans oublier l'inévitable Ao'~e plaintive, s'y rencontrent au

cours de vers qui sautillent non sans gTace mais où des chcvittes gauches,

des incorrections connue l'abeille qui COXt't'f, des dissonances telles que les

/<~o«.r t'OMJ:, décétent
par trop

le laisser-aller, un peu voulu, il est vrai,

d'un débutant ne songeant qu'au procédé et à la rime, o combien trop riche,

que plus tard, il sera le premier à répudier. C'était un de ces premiers

poèmes aux fautes inévitables auxquelles n'aurait su échapper
un enfant

Imaginatif ébtoui
par

les complaisants préceptes de lu nouvelle école et

persuadé que tes chef~-d'n'uvrc ne
pouvaient

être
produits qu'avec promp-

titude, sans efforts et comme
par inspiration.

Lc.fMt'c ne fit pas rcvotution il ne souleva pas même la
critique locale

le timide rédacteur du Pt'ut'tttCM~ Lien a tort s'était ému et c'est en vain que

Urn~oot avait dispensé ses louanges. D'ailleurs, Le F~'o~/HCM~ disparaissait

bientôt :ncc son M'* numéro, au mois d'octobre de l'année qui l'avait vu

na!m'.

A n'en pas douter, Musset avait senti la médiocrité de cette
compo-

sition; il ia t-t'tnit sur le métier et en fit la fameuse Ballade à la ~MHe

qu'it pubtiiut t'annee suivante, 1K29, dans ses contes <f~pa<yt:e et d'jf<<

Apparemment, Musset vint aussi en Bourgogne, à Montbard. On ne

sait A quelle (tate
précise

ni à quelle occasion, mais il reste tant de choses

ia~norét's dans ta vie du poète que
l'on ne peut se montrer par trop déçu.

A cette
épofnte,

tf renom de Dijon attirait dans notre province les esprits

curieux et artistes Stendha), Louis Boulanger, Victor Hu~o, Sainte-Beuve

avaient étf charmes et s'étaient montrés admiratifs; rien d'étonnant, donc,

a ce
qoc Musset, cri bon

romantique,
voulût à son tour, fouler la terre des

ducs. Son
voyage,

dire vrai, passa inaperçu
et ce n'est

que
fort

long-

temps après,
il

y
a

quelque vin~t ans & peine, que
le séjour du

poète
à

Montbard fut revoté.

Lors des fêtes organisées dans cette vitte, en 1888, pour le centenaire

de tiuncn, taudis
que

t'un mettait en état le célèbre cabinet de travail du

~rrand naturaliste, on découvrit sur les panneaux des murs plusieurs ins-

criptions au crayon parmi lesquelles trois poésies signées de Bonafoux,
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de l'institut, i816; du chansonnier Armand Gouffé, i828; et d'Alfred de

Musset, sans date. Que valaient ces griffonnages? On contrôla avec des

autographes et il fut, paratt-it, reconnu que les vers étaient bien authen-

tiques. Les Montbardois transportés gravèrent alors ces improvisations

dans la boiserie afin de tes rendre perdurables. Voici celle que t'on attri-

bue à Musset.

Buffon, que ton ombre pardonne
A ma témérité,

D'ajouter une fleur à la double couronne

Que sur ton front mit l'immortalité

De chanter un talent dont s'honore la France,

Si ma muse n'a le pouvoir,

Elle peut être au moins t'echo de la Science,

Hn disant qu'Aristotc avait moins de savoir,

Ptine surtout moins
d'éloquence.

Ces arbres, ces jardins, cette tour, ce beifroi

Rappellent à l'esprit ton génie admirable

Ici j'aurai du moina laissé mon grain de sable.

Sinon des vers dij~no de toi.

A. DE MUSSET (t)

L* a ombre de BuSon ? dut pardonner, non pas l'intention toute char-

mante et spontanée qui avait animé le jeune romuntiquf,
mais tes vers si

peu honorabies qu'il venait de commettre. Le
pompeux

et superhe j~eniene
lui inspirait-it pas plus de tyrismc? Et sa muse n'avait-fOe le pumoir de lui

faire f/«(M<<'<' MM <a/<'H< ~OH< s'/tOMOt'c la F)'f~«'c, en des vers difFercnts lie

ceux dont sont abreuvés les sous-préfets dans les comices agricoles?

Il ne faut pourtant pas trop médire si ces vers n'étaient point de

Musset ?

Mais cela est impossible.

Marcel MAYER.

(i) <~et impromptu, pub))M d'abord dans le f<~a)'o du :) octobre J88S, a été

reproduit dans la brochure le CcK~Mat'M f/f /!M/ybH (Troyes, i88t)), et dans )< <TMt-~<

complémentaires de Musset, par Maurice AUem (Paris, Afwttre f/< France, lUH).



A PROPOSD'UN L!VRE RÉCENT

SAÏM LÉGER ËVËQUE D'ALH (<;i(;'678)

PAR LE R. P. CAMERLINCK(')

IN" ')\TÉHËSs\XTt: cnnection d'études hagiographiques
f Les Saints 0

vient de s'enrichir d'un nouveau votume qui
trouvera comme ses

P ~) devanciers, (Km accucH auprès
de tous et specintement des ama-

teurs d'histoire bournui~nonne. Car c'est a la Hour~o~ue que sinon par sa

naissance, du moins
par son passade

sur tf sie~eepiscopat d'Autun, appar.

tient saint Lt~er dont )(' !L P. <!amerfinck nous (tonne une nf'uveite « Vie N.

On pouvait estitncr )'' sujet épuisé et au-deta par
h's

cinq
cents

pa~es

<[U*avait consacrées a t'évoque du vn" siectc et a )'))istoire det't'~tise franque
de son temps, le cardina) Pitra il est indeniahte cependant qn i) (fevait

y

avoir quelque proHt a condenser )'<euvre touttuc df Peminent Henedictin, à

réta~uer de tout ce
qui s'y rencontre

d'anato~ique
dans )e récit, a la

compléter–de
bien peu du reste–q'râce àunenouveucH ~«ssM ? découverte

à la Bibtiotheque nationaie, a fixer enfin, d'après les plus récentes études de

chronologie mérovingienne, quetques dates. Précisions sans doute impor-

tantes, mais qui
somme toute, ne modifient de la physionomie du saint

prélat, tcnequc D. Pitra tadé~a~eaitdes t84R, aucun trait esscntie).

~everti Fan )!))! <)'* fami))c no)))e, « <<w/f' <v/.w< ~WMCOt'MW ~<'

)f')f'isn)<« ~):)))'<x'! probablement
cu Austrasie, Leo<h.'t;arius, celui que

dans tasuitedes
temps,

['on connattra st'us tes noms de Leude~arius, Leud~ar,

Léod~cr, Le~er, fut, des son jeune d~e et en metne
temps que

son frère

Gérin, conduit au roi Notaire Il a qui
ses

parents t'unirent par la voie si

d) (~oXcetinn !.fs Saints a. t'nri' Lccnn'rf. t9tf).
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fréquente alors de la recommandation «
pour qu'il soit élevé au Patais )).

« Étrange école, écrira-t-on, que ces cours mérovingiennes où les débauches

se mêlaient ou alternaient avec les meurtres a. Le séjour du futur évoque y

fut de courte durée. JI atteignait à peine sa dixième année, que le roi le

confiait à son oncle Dido nouvellement promu au trône épiscopal de Poitiers.

Celui-ci le remettait aussitôt aux mains d'un prêtre qui reçut mission

d'initier l'enfant aux sciences sacrées et profanes, besogne aisée s'il en faut
croire le récit tout chargé d'images de l'un de ses biographes <: Dans un

âge encore tendre, il avait des goût murs; il s'attachait avidement aux

paroles des anciens et s'il entendait un trait digne (t'être retenu, il le

confiait à la ténacité de sa mémoire. Ainsi son âme s'abreuvait aux sources

de la doctrine pour en épancher plus tard en temps opportun, dans tes

coeurs qu'il enseignera, les effusions plus douces que le miel o. En 63)i,

Léger avait vingt ans –définitivement voué aux dignités de t'Hgtise,!) était

ordonné diacre et peu après Dido, le créant archidiacre, t'appelait a l'aider

dans l'administration de son diocèse. tt se montra en des temps de demi-

anarchie et de troubles constants, à la hauteur de sa fonction. Pitoyable

aux petits, protégé par les leçons antérieures contre tes vices trop fréquents

chez les clercs de son époque, « versé dans tes toiscivites aussi bien que

dans les ecclésiastiques, appelé à juger même des laïques, il leur futterrible

prompt à poursuivre le crime », il ne recula pas par faux humanitarisme

devant les rigueurs nécessaires; sévérité bienfaisante, puisqu'elle porta

presque immédiatement ses fruits en assurant a une grande paix » A toute la

région poitevine. J) importe de signaler en y insistant, la conception que

se fit de son rôle le jeune archidiacre; il en tira, semble-t-il, un grand

prestige aux yeux de ses contemporains. Car c'est « le temps uù la justice
fait défaut » et c'est à bon droit que le biographe enregistre le cri recon-

naissant de toute une population, jusqu'alors terrorisée par les violences et

les brigandages, assoiffée de paix, de cette paix qu'à grand peine, dans bien

des années, lui assurera, pour un temps, le génie d'un Charlemagne.

Léger cependant, probablement en CS[, échange ses difficiles fonctions

pour la prétature de l'abbaye de Saint-Maixent. Six années durant, il

préside aux destinées de ce monastère fondé au v* siècte aux portes de

Poitiers par Agapitus. On manquedu reste de détails sur cette période de sa

vie on sait seulement qu'il soumit ses moines a la règle de saint Benott

ainsi du moins l'affirme D. l'itra et l'on peut regretter que le R. P.
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f:RII1I'1'linrk n'lIil [lItS
au de\'oir \'II"¡fi(~I' Il! (lil'c dc !Ion prédécesseur en scCamertinck n'ait pas cru devoir vériner te dire de son prédécesseur en se

reportant à ht Chronique
))

que cetui-ci signalait. comme existant A ta

Bibtiotttequc
de Potiers parmi )<'s manuscrits de D. Fontencau.

Le moine. ct'pt'ndanttot)) attentif qu'it fut a t'accomplissement de ses

nouveaux devoirs, n'avait point perdu contact avec ie monde. Avant quede

seconsacreruu service do S<'iyn<'))t', il avait été. on t'a vu. attactjé pour jamais
a la personne de Ootaire ttet tics siens par un tien analogue cncureà ceux du

it'ux
compagnonnage germanique qu'avait connu Tacite. )i ne faut donc

pas

s'étonner si
rappetc prés de Ootain*

tH par
)a reine !)athi)dc, exerçant aturs

ta r'~cttcc. )'a))))<' de Saint.Maixcnt ahan(!nnna sa cetiute pour le palais,

cnnuut; s'i) hu
appartenait

de droit.

Vraie reine dt'h'end<* que t!:n))ifde p''titc-nf)e d'Ettteicrt, premier
roi

chn'tit'n des Saxons, p))e jouait unjom'sut' )a
grève de t'Oc~an, lorsqu'ette

fut cntcvcc par
des

pirates.
Ceux-ci ta Jetèrent sur un marché d'esclaves des

t'autcs. Vendue a vi)
prix,

« )'inestnna))k perte de Dieu )' tomba aux mains

<)u tnain* du
pah'is, .\rcham[)aud,qtu aprest'avoir traitée enservante, voulut

fuiro d'ette son t~ponse. E))e se dt'rcLa par ta retraite, mais bientôt Oovis

ii)s de Uag'obcrt t'appt'taità partaK<'r son (roue. « Ce ne fut pas vraimentsans

étonner tout )e royaumet mais rette rosé de Saxe p!antee
au milieu des

m'urs de lis teur rendra une odeur suave et. les cotnbtera d'un bonheur

it)c"n)parah)e.
Son t~uvernoncnt en effet pour ne s'être pas inspire peut-

~)r<' d'un dessein aussi nettement arrête que le
pense

te R. P. Cannernnck

âpres !). Pitra, fut ~rand. <!ar s'i) y a quetque exaerëration à voutoir

)'<<)nn!)ftrt' dans ses actes fa poursuite d'un triple but affermissement de

)':tUh)ri(e rovate. affranchissctuent ''t éducation socia)e du
peupte, prospérité

d''t'Kt:iis' on
))''peut

nier
que

ses idées directrices aient été sin~utiéronent.

<)t'tt~'s. !) est très r''mar<}nuh)e qu'a
cette

époque,
une femme ait ose exchtrc du

tn'tue deux (h; ses (ifs
pourproctamerscu) t'atm' en heurtant ainsi la funeste

<'on''eptionq)usi souvent, avait fait et ferait encore de ta monarchie un

hérita~'sans cesse démembre. Faut-i) si~nater en outre t'interdictionque

porta Hathif-ie « (Ciutroduire cntntne captif
m) chrétien chex les Fram's u,

sonx)'!)' a soutasrer tesmisercs, sa souicitudeponrtesmo))asteres,sa sévérité

i'tpnut'snivretcs pratiques simoniaqucs. s"n application u maintenir ta paix

dans son royaume ? t.:t part que prit saint Legerùces ~randeschoses, nous

t'ignorons il cottabora sans doute A teur réalisation, après tes avoir peut-

(~tre
inspirées,

sans
qu'on

sac))c a
que) titre, vivant

probablement
au
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milieu des ciercsdcta C))ape)!e et certainement dans un
ran~éjevé. H est

vraisembluhle qu'il connut alnrs de près Ebroïn, maire du pataisacette

époque. L'un de sss
biographes sans donner de défaits

bien précis, vante la

prudence~ !'impartia)ite de ses actes, mais l'on ignore presque
tout de son

passagea
ta f~our sinon

qu'il )a quitta cn C63.

Depuis
deux ans, deux competiteurs

se
disputaient

fe sie~e épiscopal

d'Autun. Tous deux, âpres
avoir ensangtantu t'Elise (pt'i)s prétendaient

gouverner, disparurent: l'un périt dans la lutte, l'autre fut banni comme

meurtri)')'. La royauté
alors suivant un

principe qu'avait
consacre t'edit

de CH, pourvut il la vacance du diocèse ce fut Leg-cr que la reine et tes

grands choisiren).

L'antique Au~ustodunum était alors bien déct~uc de sa primitive

sptcndeur.
La munificence de Constantin n'avait point réussi à effacer les

tr.x't'sdutf'rrihie passade
de Tetricus. Vide d'habitants, rëptiëe sur cite'

nt~nte. n'occupant p)us qu'une infime partie de son immense enceinte, la

)tonx' des (::)u!es avait vu crouler peu A peu ses monuments et ses tours,

disparahrc ses ëcotes fameuses; en revanche, sur les ruines de la vi))e

païenne, avait grandi une cite chrétienne dëjA riche au vn* siecte de tradi-

tions glorieuses. Dès la seconde moitié dun* siècle, tareii~ion nouvelle avait

compta
A Autun des

adeptes, bientôt des
martyrs, ii est à

peine
besoin de

meutionner ici la célèbre
inscription grecque ou se retrouvent si clairement

exprimes
sous ie

symbole
de i'tx~ les

dogmes csscntieisdu christianisme.

Faut-i!
évoquer

le
suppiice

de
Symphorien ?

Faut-i)
rappeler

tes grands

t'v~ques
de )'Hg)ise educnnc Réticius et ta sin~uHère estime en )aque)ie

te

tint Constantin, Simplicius, Rupiu'onc, Cassien, Sya~rius surtout, doté tiu

sacre pallium par Grégoire )c Crand, le soutien et le guide de Brunehaut,

t'ami de Fortunat de Poitiers et du
g-rand moine irlandais f:u)on)hnn? C'est

a de te)s hommes que Lc~er était appelé
a succéder; il ne tarda

pas
a se

montrer digne de continuer leur lignée.

L'évoque
des temps mérovingiens ne se trouvait point cantonne dans un

étroit domaine d'attributions. On a pu dire qu'i) était alors « un veritab!e

souverain dans sa vi))c et sur les vastes domaines de son cotise De fuit,

Lci~'r réunit. dans ses mains tous tes
pouvoirs.

A Autun comme A Poitiers

jadis, il saura par
sa fermeté ramener tu

paix
son arrivée sente jette

dans

la terreur les ennemis de sa vitte et tous ceux
qui perpétuent par

des vio-

lences et des meurtres le scandale
passé;

ceux
que sa prédication

n'amène
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pas à la concorde, la crainte de la justice les
y

force. C'est lui qui prend
en

main la réparation des murailles du <J<!S~'«W, de cette petite ville, toute de

refuse, qui
s'est cr''ec sur les débris de ht grande cité gallo-romaine, autour

de la basilique de Saint-Naxaire. Cette
basilique,

il t'embettit, orne son

baptistère des plus merveilleux ouvrages, rétablit ses pavés et ses
plafonds,

parc son nute) de voiles tissas d'or, ajoute aux anciennes constructions un

nouvel atrium. H reteve des maisons en ruines, restaure des édifices tombant

de v~tustt', se fait vraiment en tout, te « défenseur 0 de ta cite, soucieux

de t'orner !)<)tM))t
que

de ta mettre a t'ubri d'un coup de main, autant que

de venir en aide à ses membres souffrants. Le souvenir restera vivant a1

.\utun,dccc bureau de bienfaisance ouvert A ta porte de son cotise oui) il

veut que quarante pauvrt's reçoivent te pain quotidien,
II n'est pas besoin

des
prescriptions du Concile d'Ot'teans de !itt

pour
stimuler texctcde

Le~er;ccs matbeurcuxquc vivant, il a soutanes, sa charité tes suivra a

travers tes siectcs: lorsqu'il )<ueaSai))t-~aitHire sa vitta de ~tari~ny-sur-

Yonne, sa
terre'h'Tittenay,

ses domaines d'Ouïes et de Cbenoves, c'est a

t'expresse
cou(ti)i<'n

que soit assurée a
perpétuité

t'existenre de ta Il matri-

cutf »
qu'il

a fondée. Hien pco d'institutions certes devaient fournir une

aussi Jon~t)'* carrière
que

ce))e-ei M L'Aumône de Saint-Le~er reçut son

exécution
jusqu'à

j()88 ''t a dater de cette année, l'hospice Saint-Uabrie),

M'uvre de ) nu de ses iHustres successeurs. M. de Hoquette, remplit sous une

forme nouvt'tte t''s intenti')t)s qu'avait manifestées t'cveque du vn° siècte

dans son tcstamfnt. nif'n précieux document que ce)ui-)a, par
sa teneur

tourne et
pat' les cirmnstafx'.es tnemorabics dans tesqueUes

il fut souscrit.

Vainement <'n effet, rherchcrait-on, dans j'episcopat de Le~cr, événement

ptus)))arqu.)))t que h) r<t)))io)):')A))t)))t des H~ é~ques auxqne)si! soumit

t'acte <)e ses dernières voiontt's. Une dire de ce concite, sinon qu'i) témoigne

de fa considcrHti'x) <)ont, jouissait auprès des prêtais de son temps celui qui

t'avait provoque
?()u trouver aittcurs que

dans ses canons si incomplets

qn'its
nous soient

parvenus –tapreuvcqut'Le~erquivraisemUahtcment
tes

inspira, sut voirata fois tes tnaux dont souffrait )')ise, hérésies, viotenccs,

)uxures, et )e remède seu) efticare qu'i) fatiait
apporter: n)u!tip!icHtion

()es monastères et stricte observance de la re~te bénédictine. Esprit ctair-

vnyant certes ceini
qui,

t'otnme dit D. Pitra, « formuiait cet axiome que

les âmes priant
dans )a soiitude ne sont

point inutiles au monde, <p)'i!

faut, dans la hatance de Dieu, un contrepoids à ta prospérité desXations.
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et qu'ainsi le plus hnmhte moine ne porte pas
seulement dans les

plis
de sa

tunique la paix et ta guerre, mais la vie et la mort 0 et grand politique

aussi, celui qui appréciait
si justement, te plus puissant instrument de civi-

lisation et de
propres

social que
le monde ait vu.

D'autres
préoccupations cependant ne devaient point tarder a absorber

!c saint évoque. Ootairc !!t venait de mourir. Or il était d'usage qu'an
début

de chaque ré~jh', te t'atais tout entier, c'est a dire tes Urands qui restaient

autour du roi et ceux qui détenues autoin, occupaient tes duchés, tes comtés,

tes évéchés, se réunissent pour procéder a t'instattation du nouveau monar-

que. Aussi tes optimates de Neustrie et de Bourgogne, parmi eux, Lég~er,

sf mirent en fonte ma!s le maire du patais Ebroïn, ayant, sans les attendre,

proclamé Thierry
leur fit, avant même

qu'its
ne furent rendus, intimer

t'ordre de rebrousser chemin.

Ct'ttaios ont présente Hbro'fn comme un ministre monarchiste et

détm'cr.fte A fit façon d'un tUchcth'u. tt n'npparatt pas que
ces traits soient

exacts. Rn t't'a!i)é, a né de ))as ticu, i) voûtait du (n:d M tous ceux qui étaient

nés d'une grande famitte de tu nohtesse dt-s t''ranc.s il s'efforcatt de les

tm'Htt' it mort ou de tes chasser et il transférait leurs honneurs des

hotntnfs qui par
leur mottessc. leur inintctti~eneettu la bassesse de leur

famitie, fussent fiés à lui au
point de n'oser jamais contredire a ses volontés M.

Les compagnons
de

t'évoque, adversaires nés d'un tt't personnage, lui-

ntéux', désigné plus (jue
tout autre a sa haine par sa haute naissance, sa

richesse, son inimence prépondérante sur tes Grands, comprirent vite quels

dangers ils couraient à laisser Ehroîn ma!tre du roi. Aussi se hatèrent-its de

proclamer Chitdéric H. Thierry
rasé fut enfermé à Saint-Denis Ebroïn

dépouUtcde sa charge fut exité a Lnxeuit et Lé~er lui succéda. On aimerait

à préciserscs vues potitiqucs
mais on sait sentemext

fnte
Chitdéric !ï sous

son inspiration, si~na trois décrets t'un prescrivait que, chaque pays

conservât sa loi et sa coutume te second renouvetaittii régie déjà étabnc

par Ctotairc, d'après taquctte
les ttauts fonctionnaires, ducs et comtes, ne

pouvaient pas être envoyés
d'un

pays
dans un autre, et t'en a remarqué que

c'était nn acheminement a la dangereuse hérédité des fonctions te troisième

cnnn supprimait pour taXeustriect la Hour~o~ne, la mairie du patats,

dont tes
pouvoirs devaient être exercés a tour de rote par les (irands et il

est vrai
que cette réforme devait aboutir & faire du palais

<: une sorte de

république a peu prés é~atitairc autour des rois impuissants et au-dessus des
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peuples opprimes a.
Mais il faut )e dire aussi, on ne voit pas que quelque

réaction viotcntc se soit produite
contre Ebroïn et ses

partisans
et Léger

semt))e dans son tt'iompttc, avoir usé (lu pouvoir avec toute !a ntodération

qu'it
avait

apportée déjà dans son exercice, lors de la régence de Bathitde.

Cependant, trois ans s'étaient à peine écoutes qu'il tombait en disgrâce.

'ne coterie nouvelle s'était formée qui le combattait. Chitdëric prêta aux enne-

mis de celui qui l'avait conduit au trône, une oreille favorable. !t consentit

pourtant a se rendre a Autun pour y célébrer la fête de
Pâques

de l'an 673.

Les stttennités du saint jour de la Résurrection étaient t'occasit.u (te réjouis-

sances et d'un ~<!<*f/HW ouvert à tous ceux
qui

voulaient recourir A la jus-
tice du roi. !t se trouva que Lé~er reçut chez lui Hector, patricedeMarseine,

appeté
à l'audience royat'* par le désirde terminer un

ton~ procès qu'it sou-

tenait contre Ptwjectus évoque de Ctermont. On ne tarda pas a persuader

Uhitdéric que Lé~er et son hôte ne s'étaient réunis que pour t'attirer dans

unguetapens et attenter à ses jours. Le samedi saint, t'évoque procédait
an

baptème des catéchumènes, lorsque tout à coup une troupe d'hommes armés

envahit t'atrium <tc ta hasitiquc. Une
voix domine le tumulte; c'était celle de

Chitdéric qui, furieux et pris de vin s'avance jusqu'aux portes du baptistère,

le
~tah'e

en main. «
Lé~'r! Léger

H crie-t-it. « Me voici répond sim-

plement !~cr. Devant tant de calme grandeur, le prince interdit s'arrête

confondu, se somenant soudain du respect qu'il doit au lieu saint etsort pré-

cipitamment, suiri de ses nd6tes. Lé~er avait
comprit que sa

perte
était réso-

lue aussi des le lendemain, il quittait Autun en métne temps que
le

patrie''

Hector s'en éteignait par une voie différente, L'un et l'autre ne tardèrent

pas :') être rejoints. Heclor fut massacre; quant
à t'évoque, exclu du Palais,

déponitté de son évéché. il fut, pour y être enfermé à
perpétuité,

conduit it

ce même monastère de Lnxeuit of) naguère avait été exilé Ebro't'n.

Ainsi commençait « la Passion a de Lé~er. Un moment il put croire à

un retour subit de fortune. Chitdéric venait d'être assassiné. Les amis de

t'évoque d'une part, ceux d'Ehroïn de t'autre.se portèrent
simultanément vers

Luxeuil pour les détivrer, et tous deux quittèrent t'abbaye,
chacun avec une

nombreuse suite.
Lé~cr vraisemblablement prévenu le

premier,
avait fait

proetatuer roi Thierry et nommer maire du Ratais Leudesius dont le fils avait

épousé su nièce. Mais Ebroïn, se
portant rapidement

au devant de Thierry,

s'empara de sa personne, le fit interner et
passer pour mort, tua Leudesius

et se fil maire du Ratais après avoir fait monter sur le trône sous le nom de



SAINT LÉGER, ÉVOQUE n'AUTUK 93

Ctovis 11I un prétendu fils de Utotaire, qu'il devait du reste rejeter bientôt

'pour rétublir
Thierry. Léger dénnitivement vaincu, s'était réfugie a Autnn:

une armée commandée
par

le duc de
Champagne. Waimer, ne tarda guère

à
l'y

venir assiéger. Le saint évoque, loin de fuir comme on le lui consentait.

se
prépara moins à la résistance qu'au sacrifice en faisant briser sa vaisselle

d'argent pour
en distribuer les débris aux

pauvres puis redoutant pour

son
peup)e,tes

maux
inséparables qu'un long siège et les horreurs de l'assaut,

« l'adversaire d'Hëbroîn
disparut pour faire place au pasteur prêt à offrir sa

vie
pour son troupeau ?. Sortant doncdelaville, il se présenteàses ennemis.

On se saisit de lui, et on lui plonge des fers rougis au feu dans les orhites. C'est

sur la route conduisant au village de Couhard
que fut, dit-on, consommé )e

sanglant sacrince, à l'endroit où t'en montre
aujourd'hui,

comme ayant jaiiti

aux pieds du martyr, une fontaine dont naguère encore les eaux pnssaiext pour

jouir d'une miraculeuse efficacité contre les maladies des yeux. t~tis Waimer

après avoir rançonne Autun à 5.000 sous d'or, conduisit Léger dans sa
pro-

vince de Champagne et là sur l'ordre d'Ehroïn, l'abandonna s<'u) au milieu

d'une de ces immenses forets
que possédait encore la France tncrm ionienne.

Mais Dieu secourut son serviteur dans sa détresse, et torsqu~ tes agents du

duc revinrent quelque temps après, pensant
ne rencontrer plus qu'un cada-

vre, ils trouvèrent Léger vivant. !~mu de ce
prodige,

Waimer le recueittit

dans sa maison bientôt touché de sa résignation et do sa douceur, ne voû-

lant plus retenir dans ses mains le prix du sang, spontanément, il restitua

a Févéque la part qu'i) avait eue dans les
dépouilles

d'Autun et dans la

rançon des habitants de la ville Léger trouva moyen
de faire parvenir cet

argent à ceux qui en avaient été
spoliés.

Le triomphe (t'Ebroîn cependant, était suivi d'un immense et vif'tcnt

déplacement dans les fonctions et dans les dignités. Léger fut rcmptucc sur

son trône
épiscopa! par

un certain Bobon que le peuple
de Valence avait

honteusement
renvoyé

Lambert évcque d'Utrecht était en même temps

déposé de son siège qui
fut donné à un ami du nouveau maire. Les monas-

tères de femmes même ne furent pas épargnés et plusieurs abbesses de

grande famille durent céder leur place
à d'autres. Tous ceux

qui avaient fait

partie de l'association dont Léger et Uérin étaient tes chefs « furent cbossés

les uns durent s'enfuir au loin, les autres furent enfermés et on ne les vit

plus reparaMrc u, dit te continuateur de Frédégairc. Léger moins que tout

autre devait être épargné. On l'accusa avec son frère Uérin, d'avoir
trempé
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dans )c meurtre de ~hitdcric H. Cérin fut
tapidé; quant au saint, mandé

au Ratais, on tuiinnigca tesptust)or)'ibtessupptict's:on[uitaittad~tes

joues, on lui
coupa

tes tevres, on lui arracha ta
tangue. Il vt'-cut

cependant,

deux ans encore eu (i~ enfin, EbrO'n le fit comparaître devant on déri-

soire tri))unn! composa d'hommes a sa dévotion. Ju~é a titre d'évoqué par

un
synode d'évoqués, Léf~er fut déchu'é coupabte de fa mort de Chitdcric,

déct)u de son
ran~ t'-piscopa) ft

docapite te 2 octobre dans)a foret dt'Sar-

''i')!pres<)'An'as.

Ainsi se tfnnina cette tuttc
(}ni

fut et) Stumne ceHc d'une assncmtion

d'optintates,
de (tacs et d'ev<())h's fontre une antr'' association d" ducs,

<i'cveqttesetdu))titUtttt's.C!t['ce qui frappe dans t'histoire de ceHet''pn~)te,

c'est comme l'a (iit un etninent historien « i'absenec d'idées poHti'ptc'i. !)

n'est jamais question ~dans les documents contemporains j d'intérêts géné-

raux, de principt's de gou\ernen)ent. !) n'est jamais parlé de droits
popu-

laires. La nation n'apparatt jamais. Nous n'avons sous les yeux que dt's

grands du Pa)ais et des
eveques qui leur rcsscmb!ent. Les luttes vit'nucnt

uniquement de ce
que

cette ctasse d hommes est divisée en coteries ou

groupes qui, sous deux chefs (Hnerents, se disputent tes fonctions, les tn~ni-

tes, h* pouvoir)), f~et~cr fut Ct'pt'udant autre chose
qu'un atnt)itieux;i)''u~

comme tous !es ~mnds évoques
et tes grands ntoines

qui
tircut ):t r'rancc,

un idea) reafiser sur la terre te re~ne de Dien. On te donne a In voir si

désireux d'établir a tout
prix

la
paix sociatc, si

jatoux de remplir son rote

de protecteur, le vrai rote de l'homme de gouvernement de ces
temps

de

vio)enccs et
d'exactions, puis

une fois monté au fane des grandeurs, si

modéré et si juste (tans ses
représailles.

X'en cherchons pas davantage; ne

cherchons même
pas

à savoir s'il fut comme on l'a soutenu jadis, te cham-

pion
de ta Xcustrie, de la France contre t'Austrasic, contre t'Aut'ma~ne

il ne faut pas voir te
passe a travers les quercttes du présent. Aussi bien la

~)oire de saint Lë~cr, évoque donnant sa vie pour son peuple, est-ctte

asscx pure, son aurecte de
martyr assex éclatante, pour qu'i) soit supernu

d'y voutoir ajouter tes médiocres rayons de son habileté politique.

H y aurait dans le tivrc du H. P. Camcrtinck bien des points a discuter.

par exemjtte la nature vraie de t'edit de (itif
qu'il appette

une (fct)arte') et

qui cependant ue cousacre aucune diminution des
prérogatives

du pouvoir

royat, bien au contraire. Un pourrait aussi formuler quelques rea'rcts. en

particulier que l'auteur ait ignore les définitifs travaux de Fustet de Cou-
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tances, dont la lecture lui eut donné d'utiles vues d'ensemble sur les insti-

tutions
mérovingiennes, Il y

a lieu enfin de relever
quctques expressions

anachroniques, telles
que

«
Léger petit pa~-c

du roi et surtout quetques

erreurs d'histoire focate. Je ne trouve nulle part qn'Autun
ait été assiège

par tcsHuns en 4Ht. Si la même ville n'était plus au vtt'*siec)e!'orguei)-

leuse Bibracte a, elle ne l'avait jamais été
auparavant

et je ne crois
pas qu'à

aucune époque de sa spiendeur gallo-romaine,
elle ait

présenté l'aspect de

«
quelque

ville aérienne M. La tour de J'Uveché d'Autun dite tour de Saint-

Léger est une construction du xn'' siècle n'ayant rien de commun avec ))'

chdtean (le ftiveau qui occupait i'an~ic sud du C~)'«M. iUen ne prouve

que ce soit Léger qui ait astreint te cter~é de sa cathédruic a la vie commune.

Pérard n'a pas publié
nue Histoire de Bourgogne, mais un « Recueil de plu-

sieurs pièces curieuses servunt à l'histoire de Bourgogne. Paris. Cramoisy,

«i64, in-fol. )). !i n'est point otahii que saint Lé~er se livrant àWaimer, soit

sorti du CasU'um par la porte
de Breuit. Ennn ce ne fut

pas par
« les

Gueux
(!!) qu'au .\vt° siècle, Autun iigueur

fut assiégé, mais
par )e

maré-

cha!d'Aumont; et cela, non pas en iSM, mais en ~59~.

Ce sont là de
té~ères

taches qu'i) serait aisé de faire
disparaMrc.

Le

R. P.(~uner)inckau surplus
n'a

point
entendu faire œuvre d'érudition. Te)

que), son ctair
petit

livre remplira son but fait')' connaftre au
grand public

une admirabie Hgure de t'instoire tnérovimjienue, !c reusdg'ner et t'édifier.

C. VAt.AT.



L'EX-VOTO" D'ALPHONSE LEGROS

'Tr'VuysMA~s est uo cbanneur. Nn) ne conteste sa science de mise en

M–B scène, sa phrase imagée, si
personne))e et toujours prenante.

N M Mais, critique attrayant, il se montre souvent paradoxal et faux,

comme presque tous les impulsifs. Sa visite au Musée de Dijon, contée dans

/'M'~ en est un exempte.

Le cict, sans doute sombre ce jour ta, avait déteint sur l'amc de l'écri-

vain. Traversant, en homme
presse,

tes gâteries, hypnotisé
seuietnent

par quelques
toiles poncives sur lesqucHes il déverse sa hite avec un''

verve rameuse, it ~enëratise et dectarc n'avoir renctH)U'cfph'« de< ph~nu

mènes biscornus et des hanncs baroques M. Soudain, son front, sectaire;

il tombe en extase devant t'Ëx-Voto~
d'Alphonse Lt'~ros. Laissons-tui la

parole

Xcuf femmes priaient
devant un petit cah'aire.dnns un paysage

de
tnjttxspric

aux tons de laines demeurées vives. Sur ''es neuf fontncs..s~'pt ctaiput ntp'noui)-

)ccs. cùteacôte et, an pt'enuo' phot. unf dehuut. v~tuc de )')iu)c. feui))ctait )tn

vohtMK. tnndts qu'une autre, ei;atonten) dchout. ft
convcrted'utu'hapcatt dcpaiDe,

au fond de In toitc, portnil un cierup.

t< <~cs femmes, presque toutes jtt~'cs, t''t<tict)t ct)it!'cesde honncts Hancs. accou-

trées de toilettes de dcuit avec les main'! jointes, soasdes mitaines noires.

'< Les visages et les tnainsde ces viciUes étaient d'une précision et d'une pro-

bité d'art <;ui stapunaieut, tot's'ptc t'en songeait, a ta pciature hAtive et. ~a)op'e

de notre temps. Les pX[)t'f-!si')t)<si)n[))e-!ctc.H);cut)'~edf ce', oraotes rpcueiUics,

absorh'-cs, toin des visiteurs, devant ta ct'dix, dmj'n~Citicnt une saveur reHt~ieuse

rcette. Les traits étaient cncharhonnes, comme creuses au burin, et, dans cette

œuvre forte et sobre, qui paraissait exécutée par un
peintre graveur de Fecotc

d'AU'et't Durer, la femme en btaac évoquait, cUe, le souveni).' de Menct, mais d'un
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Manet nncnx pond~)' phtssavnnt, plus fcrtne. C'était, h coup Stir, )a ])h)s helte

toi)c()cLe~'rt)s que Uurta!c~tcneo)'c vue.))())

Et, pour ajouter une amahi)it<~ a eeHcs déjà dites, Huvsmaus s* (''tonne

qu'un pareil chef-d'œuvre soit perdu HuAtuseedeDijon.

N'insistons pas.

Loin (te nous ta pensée de décrier )'fruvr''de Le~cos, maisi) est

permis (je discuter t'cnthousiatne sans réserve de son
critique.

On aurait pu lui demander quette supériorité il découvrait dans « fe

paysage de tapisserie aux tons de iaim'sdcnx'ur~M vives". Lcstcrmp!au

surptus, sont exacts et rendent assez bien
t'imp'cssion produite.

Mais qu'en resutte-t-i)'? Un tnanque de perspective aérienne, un défaut

d'iUHhiance e) de
profondeur,

un
paysa~' irreet, brosse de chic a )'ate)ier,

pour repousser tes personnages.

Seutemcut, <' t'Ex-Voto B sort des sentiers hattus c'est une œuvre très

personneite <jui fait songer, en tneme temps aux primitifs, par te cahue, )a

sincérité des personnages,
la fraîcheur du ton, et a Hourhet

par
une facture

sotide, hien nue sèche, ci un
peu tjauche. La grande tache htancitc du sujet.

de
premier p)an

est une audace divc''seme"t appréciée au
point

de vue de

l'harmonie, mais on ne peut nier
(ju'i! y ait, dans tout cela, un cachet d'ori-

~inatite (pn
faisait de Lc~ros un novateur, torsqu'i) exposa sa toi)c, en t8(!t.

A)p))ousc 1~ros ))a<)uit
a Dijon, dans ta rue Verrerie, )e S mai ~3"

Ut'stine. des sou enfance, aux Henux-Arts, il eut tour a tour, comme mattrcs,

un peintre industrie), Xicofardot, et Phitippe Honda!)', a t'ecotedes Heaux-

Arts. A quatorze ans, H part à Paris, entre citex )c décorateur ~atubon, puis

fréquente t'ecote municipa)ede dessin ou professait Lecoq de Hoishau()ran.

On prétend que ce maMre distingue enseignait a se passer du modetc pour

peindre, après ravoir étudie préalablement
sous tous ses aspects. Il est

fort douteux, cependant, que Le~ros ait usé de ce procède pour traiter ses

crantes, si observées et si
scrupuleuses.

Son « Rx-Voto M et son « Lutrin H, exposes si deux années de distance,

furent Ace point incompris, que
le matheureux peintre se vit contraint de

s'expatrier si Londres. Les Anglais lui firent bon accuei), séduits par
t'auste-

rité de son
stytc.tt

obtint
bien)<a~~e

professeur
a

tJuiversityCotte~e,

et l'occupa pendant dix-ttuit~tnees.

f~'
1)

~Y~,
())< Stock, lUC~. t~, }\ i.

7

~~r~
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L'œuvre d'Alphonse Le~ros est considerabte. Sans parler de se";

tabteaux d'' rhevalel (;u.'on
se

disputait à Londres, il fit une «
Lapidation de

Saint-Etientu' '), tnedaitteccn i8H'7, une « Scen<* de Hnnuisition'), une

« Amende tmnorahh' ? aujourd'hui au Luxembourg, un sujet m\'tho!o~ique,

« !An<our et Psyché puis un N Chaudronnier », un « Marchand de

poissons
» et bien d'autres.

Mais la peinture
n'a pas absorbé tonte sa vie ses dessins si délicats,

ses eaux fortes et ses pointes sèches si fermes dans la droiture du
procède

sont très routes des amateurs.

Si Alphonse !,c~rns est demeure, sans esprit
de retour, dans sa patrie

d'adoption, ii n'a pas oub)i6 sa ville natate. L'hommage de son « Ex-Yoto M

<'n ~t!8, en fut nn touchant tcmoig-nagf'.

Aussi i'Ara<h''tnie des Scienœs, Arts et Be))es-Lettres de
Dijon

s'est-eUe

honorée on deferuant, vingt ans ptus tard, à l'artiste, une médaille d'or,

juste récompense
(h* sa vie toute de travail et de lutte.

ONYX



f/ESCMME A t)IJ(~

dci~OM U'X I

). ÀVAXT-PMPOS

HT ~N
toutes choses il faut s'entendre. Il y a escrime et escrime, comme

R~
il y

a fa~ot et fn~ot. Si, par escrime, on comprend )'nrt <!c

i~ t'attaque
et de )a défense A

t'epée ou a la lance, <m sabre, a lu

hache ou même an h.Uon, l'escrime est aussi vieille qn<'
ta ~ttCt'rc, presque

aussi vieille que femotxit*. On en
pourrait disserter ave''Piutnrqueoa

Ve~cn commt; avec Montiti~ne ou Crisier.

Mais. t'Mrritnc
pntpremcntditc, entermt'dpm~tit'r, renie ces iointi'.incs

orinincs pot))' sttftordotttx'r son existence re<'))e aux ettsei~netnents spéciaux

et iu)xre~)<'n)t'n)!)ti')ns dont <*)))'fut )'<ti)j<'t.

Sans et))!)t<x'r ttne controverse pour savoir si tes premières notions

théoriques (i'esct'ime.nnus vinrent <t'nem!t~nef)))d')ta)it', constatons

seu)em<'))tq)t'a)'<)ri~ine.(''cstadireau<)e[nttdt)\\)''sie('tc,)cseco)cs

d'escrime fxn'ntptutt'tt clandestines et devinrent, trop souvent,<)es repaires

découpe-jarrets <p)i vendaient leurs services
A qui

voûtait ))ien tes payer.

<Judques-u))M de ces saues m~mc, a ).<'))(h'es notamment, étaient fort

ma) viles, bien
qu'autorisées. On accusait tes maires de débaucher les fils

de famille qui tes
fréquentaient.

Les Ita)icnscu)tiv.)ient a)ors )'art <tes armes sous le nom
d'espadon,

d'estocade et d'estramaçon. Mais )
importation de cette escrime en France

reçut mauvais accueil
parmi

ta noblesse
belliqueuse

de François

A!ontaifrne affirme (1) que tout ~entimomme fuyait la réputation de bon

(t)L:v. n,ch. ?.
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escrimeur, parce que
« l'honneur des combats consiste en la jalousie du

courage et non de la science )).

Aussi, les
premiers joueurs d'épée "en France furent-ils gens de petit

état (lui faisaient ))ius vuJontiers montre de leur dextérité
qu'ils

ne trou-

vaient d'éteves. <<-st
que

lu longue épée
ù deux mains,essenticttement arme

de guerre, exigeait une
grande force physique

et
beaucoup de souptcsse

des

poignets (p)'cuc obti~eait sans cesse de se croiser et de se décroiser, comme

dans notre escrime au bâton.

L'apparition de la
rapière,

au milieu du xvt' siecte, transforme cet état

de choses. C'était une cpëc longue, cftnee et tranchante, facile à manier

d'une seule main <'t qui permettait tie soupçonner déjà le parti qu'on

pourrait tirer de )a pointe et des contacts du fer.

Xemunoins, les premiers maftres, désormais plus accrédites, se

bor))t''rent
ion~temps a préconiser les

passes, marches, contre-marches et

vottcs, en soi fort
poriHeuses, puisqu'ctjes exposent

a découvert torsqu'eHes

sont exécutées a faux.

Les
parades étaient rares et se

rapprochaient de notre défense de

contrc-pointc. !)'ai))eur.s, la
plupart

des coups s'évitaient
par

la contre-

uttaqm'.

C'était a)orstc beau temps des bottes secrètes que le mattre faisait jurer
a son étt'n' de ne ré\ é)er a âme

qui
vive.

nient'), plusieurs traités italiens et particulièrement celui de Grassi,

en h'?'), franchirent )a frontière. Saint-Uidit'r tes réunit en une édition

française <)ni vit)'' jour M Paris, en i573. Partout des sa))es s'étabtirent et

te préjn~t'' contre la science des armes
disparut

d'autant mieux que
le roi

ttt'nri )!) hti-mémc et ses «
mignons e s'engouèrent de l'escrime et devinrent

promptement t)f première force.

H. L'HSCKtMH A Uuo?) AU XVf St~CLE

t)ijon n'avait pas, au xvr sièc)e, une
population

fonsidcrabtc. Tout

au ptus aUci~nait-cH'' quinze uu vin~t
nuttc habitants. Mais pUc avait

conserve, <!t's
sp)cn(tcurs ducates, tf ~out de faste

qui s'accrut, dans ta

suite, avec
t'itnpot'tancc progressive

dn t'artetnt'nt. La ville attirait )<*s

ccmcdicti!} et les hatctt'urs dont ran'utaicnt nos
pcres. Or, n'est-ce

point

connnctdqnc <M~cs </<; C~M/« s'~tatt~tabti, vers )'an 1800, en
ouantM
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de « maistrc
joueux d'épée », sur la paroisse Saint-Miche! ? L'escrime n'était

pas répandue alors, et je soupçonne
M"

Georges d'une pointe de charlata-

nisme. Aussi, lorsque ta Chamtx'e de vitte s'avise de ie taxer, comme bon

commerçant, à la somme de un franc, le mattre déchante, gémit et ne craint

pas
de se

présenter comme ung pôvre compaignon a qui ladite somme

d'ung franc est somme insupourtabtc ». !) demande modération, s'humilie

et
promet

de prier pour Messieurs de la ville (lui voudraient bien le

dégrever.

Habituée à ces doléances, la Chambre du conseil se borne A lui faire

une remise de deux gros sur te tout. Georges de Créquin n'en résista pas

moins au sergent de la mairie qui en obtint juste dix sots (!).

Le « joueux d'épéc », semble-t-il, ne fit pas fortune a
Dijon,

non
plus

que son successeur, ~U'A'a~f, qui sollicitera~ luiaussi, modération
d'impôt

en iS(M (2).

Laissons donc ces deux précurseurs de nos maîtres d'armes, pour en

arriver à la période où l'escrime
prit

son véritable essor.

Dijon ne fut point en retard, puisqu'une salle ouverte s'y établit des

l'année iHGi, sur l'initiative de J<VMM ~.f<~)'< « tnaUre du jeu de t'épéc M

n'gutièrement autorisé et pourvu de la mattrise. (~e fut un
engouement

rapide, mais
l'exemple devint contagieux, et bientôt, plusieurs brettcurs plus

ou moins sérieux s'avisèrent de faire concurrence a Gaillard, tts se

nommaient NicotasChexautt, dit Lucifer, Loys Duverne, et Philibert Dupart.
!t n'était pas jusqu'au geôlier Jehan Luxey, qui

ne se metat d'enseigner un

métier tivré encore a l'arbitraire.

Jehan Gaillard ne l'entendait point ainsi et perdit patience. !t porta

plainte à la Chambre de ville, et obtint, te 21 avril iS6~, une sentence (lui,

tout en le confirmant dans samaftrise du jeu d'épée, détendait « auxdits

Chezautt et tous autres de le troubler et
empeschcr » (3).

Les concurrents se le tinrent pour dit, mais (.<<'MM/< demeura sur

l'expectative, et la disparition de Jehan Gaillard, lui permit
de prendre sa

place quelques années plus tard.

A peine instatté, il voulut se ménager une réctamc en proposant ce que

(i) Arch. Corn., L. 677.

~2) 7i/ t,. 6M.

(3)/<f.,t-<9.



i02 f. H)' UH Rt: HOURGnGXH

l'on nomme aujourd'hui < un cha)tem;e M. (it n'y a rit')) lie nouveau sous te

so!eit!)

Ce cha)tem;e consistait en une
echarpo

de tauctas btanc, une de taffetas

bteu et une da~ue dorcc
qui

deviendraient la
propriété

()u
vainqueur en

assaut public.

<~))ezantt fit
pu)))ier

son prix d'epee, te dernier dimanctte de janvier de

t'ann~c ~)7~!< sm')a ptHft' S)tit)t-ichc), t'n itnitant h's amatL'm's as')nsc)'!)'c.

(chacun <t'e«x devrait, fn)n)nedr')it d'entrée, payer un ca)'<))))s.

An reste, te mattre presenUut. p~ur deffxdre )e
prix.nnf'hitmpiot)

<)ont itsef'royaits~r. <)ntre)))i vint se uropusernnsent .tdversairet<{ui

n'était, tti noh)e,t)i )n~)m' ))'")t~e<)is,<'<)nnne<~))ex.u))t pouvait )e souhaiter.

t~'etait un situpte vi~nero)), Jehat) Sarr")t. Il s'ava))':a crauetxent,

déposa tiotwarntus et se otite)) ti'in'denYt'cun aptomb i)))pertur))a)))e, a ta

urat)t)ejoie<)et'assistaf)<'e.
L'amateur avait, 'tus <tonte, ptus d'audace et

de bonne
vfdottte que

<)e science des armes aussi, rcent-H proprement le

premier coop porte.

L'eseritne, je terappcUc, comprenait ators un jeu mixte de
pointe et de

cnntre-poitue qu'une anne rigide et tourdc rendait souyent fort cuisant

pour tes tireurs. Sarron, tout meurtri dn choc, sentit,en hou I!()nra;uiernon,

ta moutarde )ni monter au nex. t) tx'anditson ep~e comme une trique, et,

dans un e)an furieux, sans se soucier des rentes, t'envoya par
)'' travers en

p)eine poitrine de sona<tvers:ure. Si rude fut la botte
qu'ettetniUin

au combat.

La f't.ute
trépignait et tous les assistants, trop heureux de )a decouftture

de(!hexatdt, aectamerent Sarron comme nu
triomphateur. Mais, passe te

dctirc, le
vainqueur recfama son

prix.
On le chercha vainement (~texau)t

et son
champion malheureux s'Étaient

esquives pendant
le tumutte,

emportant avec eux echarpes et daH;uc.

XatureHement, se trouva des ttadauds pour rire de t'aventure, mais

Sarron, bti, ne
riait pas. (comment! il aurait risque sa peau pour rien'? On

te connaissait, ma) Et, sans pms attendre, it assigna Jehun <:hexan)t a

comparaffre,
)e ;<t janvier, devant ta Chambre du Conseil. A ('audience,

Sarton (jemanda « qm; le prix pubiié lui fut adjuge comme
t'ayant acquis de

vrai". Et, sur le
temoi~na~e de trois

spectateurs,
la Chambre condamna

tedit t'.ttexautt a 2~ sots d'amende et a rendre audit Sarrou le
prix

ou sa

vatcur ( t).

(t) Arch. t:om. tm~.M. :.37.
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Pareil tournoi n'était pas
de nature A donner beaucoup

d'éclat à la salle

Chezauit aussi )e nom du maître disparaît- des archives, et c'est dix-sept.
ans plus

tard seulement, qu'on
voit s'ouvrir une nouvelle salle.

Le professeur vouait de Lyon; il se nommait ~'<~HMe C/t<!)H<'f/M)'<, et,

dans plusieurs assauts, a avait témoigné de son expérience et de sa sufti-

sance ».

!)
s'empressa

de solliciter, en arrivant, ses lettres de maltrise de

fart d'escrime a.

La Chambre, avant de les lui accorder,ordonna que Chambefutt se pro-

duirait en assaut public, t/eprcuve lui fut favnratttc, pttis')))f,
su)' )<*

rapport

du vicomte mayeur, Jaques Laverne, le profcsscn)' )'c<;t)t ses tt'nres de ma~

trisc, lui donnant le droit de faire exercice et profession j):u tout
"n il

«))par-

tiendra, lui permettant
tenir salle ouverte à ladite vitte, pour y faire ledit

exercice, sauf toutefois ou il voudra demeurer a tadit'; viuc comme itaiti-

tant, faire information de ses vie mœurs et religion et payer )e droit d'hahi-

tandage
)) (1).

L'escrime eut alors une véritable vogue à Dijon tt'Ht'ment, <;uc les

ordonnances générâtes
sur la n'gtcmentatiun

de !'cscrime
comprennent

la

capitale
de la Bourgogne parmi

les villes on le jeu des armes était le plus

florissant. Une copie
de ces ordonnances se trouve dans nos archives

communales (2). Le titre est ainsi libellé

S'<M~t<~M<i< les 0)'~OMttiMC6.<M M0<)/«~ d'fO'Mif.'i, SC/OM /ftt'OKi!<«M<'

du ~<< de Ft'aMce et des t'es de ~aWs, f.yoM, noKCM, ~o~, g<<!K/h'M ~e«/

des )'O~OK~MM C/t)'&eMS, <!<HS!/ que
le M!a/S~'e les ~<?Mf f/e ~H et des

MM~<t'<s qui lui OH< a~t'/s, ~oMt'~t'~er et ~6H</)'e la noble /~M)' de ~~s.

PREMIÈREMENT T

ToM ceK/.c <~M<t'oM/OM< apw«~'<' ~.s~ ~eM.c~'«)')Mes coMMie r<c

f<<~Ma! MtC~MS,<'M~<*<!M~OMf//0', SMMS~U;<C~~)', la COMt'/6~KC, /'<</f)M

« ~«~; &OM< p~«e 6~~)M/e«)'.<!<!fM//)V.PM.t: que Mf'/ tHO~/t'f ?MOH.!<r<')'M

« <OHS'/<'H< COM!;M~HOM.<ell ~a~~M<~«H)' ~t'CHf~'C ~~«6)' desdits ~MS/OH.S,

«M~ MCMd'or <OKsles HM~/s, ott'ef la ~at'< de la c/«t~<')'e, de ce ~M'c//e t'o«s~

(<) Arch. Com.. H. 428, fol. 740.

f2) A/ 19.
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le w~s f< t<H~ M~'e c/ ~o;«7«.'< «« A* ~«rxf<~ f/<; f/t<o~ t'ft'tO) ~<*s< ('H))~(~-

~)«<M.S<'fMMt'Mf<~)'('Mf/<'C«/f«')'.

Ht pour que tes pt'espt'ipt.ions du pitt'hu~ <'scrim<'ur St* gravent mieux dans

)a tn)~nrtirc,otttes énonce i\ ht suite sous fornM d'' cotnmandoncnts rin)t''s.

i.M
pi'-ct' es), un peu ton~w <'t fut reproduite, it y

a
<)ue)(}ue cinquante ans,

dans uttc
p)nqucttc iumnymf, aujt)ur()')u)i fort rare. Quctqucs extraits sufti-

rottt. pour en donner un aperçu.

<Ju!)c jeu «prendre vou)d)')t

Lcso'f'tncot.tnm'ustt'cfo'M.

(~U)t(s<)i! mettra sm'h) o'niséc

Kn faisant )cst')'ct))f))tt)e)'esp<c;

M))!)<'vn)t're(mesm'fftvit))!)))x<:f)mp!tia"ons.

KtfjUi'n<)pt)roe()'om'ti<')')'nn<))))H'i.ser!)

Cinqsutitantnai.sh'c'iottnct'.)

Kttcpastu.tuxt'otnpoi~notts

\!))t!)nt):inf]su)xouettvir))us.

Le premier prix <)uc vous CHit~f)'')'f!

A vusU'c ttuush'o tcdom'c/.

()usi\'ousuetn!dot)m'-x

.\nu))'rix.ptns\'ousnpj<)Hh('r<'x

Apres quetqucs autres jtt'cscriptiuns, te t'L'~fcntcnt se restreint i) la salle

d'armes

« .S'<')is«</ <t~t'<)< .sf'f!tt(~)f)'C)'ttf)' <'<t /f< t'<))t~'e.

(Jtti en )'escotc entre)'.)

Kt h' tttiti.strc <*<tfs
cntnpnitrnons np sntncm

).)mcm)<Utn)!tist)'{'p.tYM).

(Juit')<5e!Utp!c<)<h'essct'a

Scquitmnhcrtahtisscra

L'Hmfndcaumaistt'cjtMYt';).

<~ui )c<tya!'tc txnnmcrn

L'amcndt'numaistrfpnYr!).

<JuitcsKnt~ctt.tmort.jt)t'et'!t
Utic livre de syt'c pnvra.

Kt point Jc~t'Accit n'en aura.

'Jui.'tt~nsth~ucnut'oustCKujourra
L'amende i'Utnatstrcpayra.
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Assurément, le a maftrc en fait d'armes rédacteur de cet ingénieux

réij-tcment, avait trouva le moyen de se faire des rentes.

Ouctques commandements même, trop réalistes pour voir le jour ici,

taxaient impitoyablement
les

propos licencieux et les incongruités des escri-

meurs.

On
pourrait

croire
qu'avec

un régime aussi draconien, les saHes d'armes

étaient, a la fin du xvi" siècle, des modétes de courtoisie et de bonne tenue.

Hétas tes commandements. rimés ou non sont
trop

souvent propos en

l'air, et leur efncacité en parfit cas nous laisse un
peu sceptiques.

Ht. A<! XVtt" S)&C!.H

Ci)am))~'f"rt eut-it de-! successeurs immédiats? Peut-être, mais il faut

observer que
tes tt'rribtcs cdits de Richelieu contre le duel avaient porté en

province, p)us
encore

qu'à Paris, un coup funeste aux saites d'armes. Aussi,

durant un
quart

de siècle, ne
par)e-t-on point d'escrime a Dijon.

Cependant,
vers )623, unmaftrc nomme .U/r/<c/ ~M/c/<~)'~s'avisad'ouvrir

une saHe
(lui,

si elle n'eut pas ~rand ectat, vécut tout au moins de longues

années; et cela d'autant mieux que,
dans la suite, Louis XtV s'étant engoué

du jeu des armes, provoqua, dans tout son royaume, une véritabte renais-

sance de t'cscrimc.

A l'exemple
du roi qui eut tour à tour comme

professeurs Vincent

Saint-An~e
et Pasea) Rousseau, tout j~entithomme se crut obtigé de fré-

quenter une salle.

Cette renaissance
s'opéra

vers )H60, et c'est alors que
les

maHres parisiens

s'érigèrent
en corporation sous le

patronage
de saint Michel. Le roi lui-

même teur concéda des armoires: <r ~<.5)< f/<;M.<'~cs MM<'s eta s~«<o<r,

les ~MH<<M /<«M<CS, /f. ;MWH<!<:M.< ;)O~M~.<! <'< D'O/SCCS <i!'0t', ~ffOM~~M~

de ~M/t'C /~MM lis de Même, ~MC K<i /~M~M SM)' /'C<'KMHM e< h'f)p/<MS

~'fO'MM.'i «M/MKt'

En même temps, !,a Perche, Hesnard et La Touche posèrent les prin-

cipes (tu jeu français. t.'épce
courh' amena l'usage du Heurct et les parades

avec ripostes
et

reprises
en dérivèrent tout naturcttcment. Les positions

furent nettement dénnies, et La Touche poussa môme A l'excès la pratique

du développement.
Il le faisait exécuter en tournant te

pied gauche de côté,

de façon que
la chcvitte touchait presque

te sot.

Toutefois, les voltes et les
passes persistèrent

en souvenir du jeu italien
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qui s'hait, au siecte précèdent, répandu un peu partout. Or, il est
piquant

de retrouver, dans cette escrime
qui s'achemine a la correction, la fameuse

hotte, rien moins que routière, appetee
« le

coup
du

paysan «.Cette hotte

consistait a saisir son epee
des deux mains, une par ta poiirnee, t'autrc

par

ta moitié de ta lame, pour parer en rabattant t'epee de t'adversaire puis on

terminait par
nu

coup droit pousse après une passe.

Attires en France par
ce renouveau de t'escrimc, les tnaftrcs italiens fran-

chirent ptus
d'une fois tes

.\)pes t't passèrent
naturcttement à Dijon, qui se

tnmvait sur teur t'mtte. ),')tu d'e)t.\ essaya de s'y établir.

)t se nounnait Lu)«.s ~c;«'.s.'iH<tet présenta, le )8 avrit tC(~, une requête

a ta ~hatntx'e du t~onseit pourottteuir la pernussiou e <te txonstrera tirt'r

des tu'tnes )'< la jeunesse )'.

Henesson s'était arrête ainsi dans
plusieurs

vittes
qu'i) avait traverset's

et se rcff'tmttandait fort (tes nfticiers municipaux
de Satins et de Pontartiet'.

t.a nhatubre du Honsci) accueittit favorabtetnentsa
requête et tuipernut

d'exercer snn métier moyennant safaire raisonuat))e, et pour te
temps qu'it

plairait
de lui assigner. On enjoiti'utt particutiercment au ma!tr<' de ne toterer

«
ny scandâtes, t)\' t)tasp)n'u)e'<, uy juretnents en la sat)!* et maison ou il

ensci~ueroit, ny
auh'un bruit ny desordre, a

peine
de répondre en son

propre
nom de t'evenouent ()).

·

Miette) Guichard, qui jouissait, depuis 3'7 ans, d'une situation Lien assise

a
Dijon,

ne
pouvait v"ir d'un t)'m n'itcct intrus menaçant poursactientete.

!) resutut de jouer te tout pour te tout et adressa, de son cote. te 2t avrit,

une t)om'e))e requête
a ta~handtredu Consei! pour demander a faire assaut

pu)))i<' avec t'ttatien. ))e la sorte, on jugerait de teur force respective.
< "était une trop bonne aubaine

pour que
Messieurs de la ville se

privassent du spectacle de ce combat singulier; aussi t'ut-iturdonuequetes

deux martres se rencontreraient
publiquement,

te jeudi suivant, a t heure

après-midi, au tripot
de ta Poissonuerie, en

présence
des ecbe\'ius détenues

Honnard, t~bancerauttet Le(~terc,et' de tous autres qui voudront s'y

trouver

< ~'He reucontre si ttien préparée
n'eut

probablement pas tieu, ou tourna

a t'avautane du t-'rancais, car Louis Uenessun
disparut pour laisser place

tibre au vieux maitrc Ouiettard.

(t) Arch. <:nm., tt.XOO.
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Au surplus, celui-ci n'était
pas

au bout de ses peines. Délivre de

)'!t.dicu, il lui faihtt, quetqucs années ptns tard, se défendu' K unsuibus et

rostre Voici dans
fptciics

circonstances:

Louis Xf\ eu trnerre avec
)'Hsp.)i;ue,

avait intimé i'ordrc a tous fcs

i''raucais résidant en <!omté de revenir eu France, sous
peine de

confiscation

« (te corps et de biens )!.

!!t'sit))';ou possédait alors, comme !)ijon, son Il tnattreen fait.d'artncs');

c'était un nonuué Pierre t'aracht', ori~inairt' de Montpettier.
(~'otraint

d'oni~rcr, o) ttitiM, t'arach'' eut )'idce de sf retirée a
Uijon

avec sa f.ttnifte,

dans te hot d'y c.\<'rc<'r son métier.

Mais )e tct)'i)'te<inic))ard veii):ut. A peine t'ancict) citoven deDesancot)

ott-i) présente sa requête, fptc le n)a!tre ftijoonais )e
provoqua en assaut

pu))iif
<') )e d~sarfna de si hutuitiante facoxquet~arache futobii~édesc

retirer f)~. 't'outeiois, )e tnattre hixontin detnenra :) !)ijot) pour attendre

ttne )))ei!)eure occasion. <tte occa'.iou sf
présenta bientôt, car Miche!

<fuic)t!tt'd mourut pen
de

temps aprc-t
son cond'a) sin~utier. H avait exercé à

)))jou)e
métier des armes pendant quarante-cinq

ans.

Aussitôt, /~nw~ ouvrit un'' saXe et
prit

une enseigne, mais ne jouit

~uere <)e sa tranquitHté.

Miche) Cuichard avait )aissé un fils, fraude, f< ma~re eu fait d'armes u

comme son père, et
qui, après avoir enseigne a Paris et dans piusicurs vincs

de
province, avait pris du service aux armées du roi.

f)f'squ'i) fut )ihre, eu )<i7t). <U)de<!uict)ard
s'empressa

(te revenir A

t)ijou, dans i'esj)oir d'y remplacer
son

père, mort depuis deux années

environ.

Trouvant )a place occupée, il prit immédiatement Parache à
partie avec

une uraude animosité. Il adressa une première requête
à )a Chambre du

Consei) pour faire valoir ses droits comme fils d'ancien maftrc, et
pour

demander une rencontre pubtique avec Pierre Parachc.

Muis ce dernier
qui. dans cette rencontre, avait tout a

perdre et
rien a

na~uer, se déroba en exigeant que
t~aude Cuichard produise sa quaiité de

prévôt dans Paris.
Huichard s'empressa

de )e satisfaire, mais alors, Parache

eut refours a )a faveur d'un
écheviu qui s'arrangea pour retenir les requêtes

et maintenir ainsi Parache sans
ptus s'occuper de son concurrent.

(t) .\rc)t.<)m., t!. :)'M.
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Ici, Guichard
perdit

toute mesure et, dans une dernière
requête,

qualifia Paracttc d'ttommc sans aveu, faisant ressortir que, tandis que lui,

Guichard, se
dépensait en Ftandrc au service de Sa Majesté, Parache

oubliait sa
qualité

de Français pour aller se mettre, a Besançon, au service

de l'étranger. Le requérant terminait en réclamant une fois de
plus

l'assaut

puhtic
avec le maître en place, en te) Heu

que
la Chambre voudrait bien

assigner (i).

Un romancier tournerait au mieux l'aventure, mais la conscience de

t'historh'n nous obti~c d'avouer que les
pièces

d'archives s'arrêtent ht, ct

que
le lecteur reste lihre d'en tirer la conclusion qui lui parattra bonne.

fjuatt't- années plus tard, en )674, il n'y avait ptus, a Dijon, ni Uuichard ni

)*arac)n', mais un set)) mattrc d'armes, JfM)<-Jf«''jfMP. /'f)'t'/o', imposé
a

(! franfs de taille rne des Chautettes, sur la paroisse Saint-Xicotas (2).

Dijon était, à cetto
t~Mque,

en pleine prospérité. A
la noblesse d'épée

se (oignait une noblesse de robe. dont la mordue est restée proverbiatc.

L'esct'itnc était à la mode, car on suivait, en province, l'exemple de la Cour.

Ht comme ta jeunesse dijonnaise avait A cœur de bien faire les choses, elle

résolut d'organiser une .tM~'M/f d'Ë.!C)'/MM, au Loi~is du Roi, sous la

direction de M. de Vittiere, ccuyer.

Perrier se tnontru-t-it au-dessous de sa tacite? Kcfusa-t-it de se prêter

a la combinaison ? «n ne sait, mais il est certain que
M. de Vittièrc se

trouva bientôt
dépourvu de maltre.

tt s'enquit d'un certain ~«K~ ~M~X~OH tenant salle ouverte à
Lyon,

et t'engagea
a venir s'intaticr a Dijon.

t.f nouveau professeur, fils d'un marchand
lyonnais,

Jean Dubuisson,

s'était adonné aux armes des son jeune a~e, et présentait, suivant le

temoi~na~e de Pierre Cotard. capitaine d'artitterie du roi, toutes tes

garanties exiges d'un bon maftrc. Aussi fut-il admis sans difHcutte aux

lettres de maftrisc, le 21 février )68« 3). !t s'installa dans la rue Porte-

('uittaumeou le fisc
t'imposa A 3 francs.

Satisfait de ses services, M. de Vittiercs'en'orcadc s'attarher Dubnissnn

en lui conseillant de se marier Dijon.

(t)Arch.Cnm..)-);

(2).\r<')).(:f.t)).,).2:;f).

(:<)Arc)).(:utu.,C.37.
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Le Conseil fut suivi, mais ne porta pas bonheur au maître d'armes.

Dulmisson avait
épousé

une veuve dont la fi))e, Marcfoton, n'était pas

un dragon de vertu. Aussi le menace du mattre d'armes fut-!)
prompte-

men) troubté. Mar~oton et son beau père, compromis dans unescamtateusc

histoire
compHquée d'homicide, furent i'objet d'une instruction criminelle

qui aboutit à une double condamnation, le !) janvier IC83, condamnation A

!K) francs d'amende pourDubuisson et 30 francs
pour Margoton.Tous deux

encoururent, en outre, la confiscation de leurs biens. H est vrai qu'une note

subséquente constate
que

les condamnes étaient insolvables (i).

Ce scan<)a!e, en tout cas, s'il atteignit momentanément l'Académie

royated't'scrime, ne
t'empêcha pas

de
prospérer dans la suite.

M. de ViHière manda, cette fois, un mahrc
parisien, jM<«-J«c~M~ Pe)')'<*<

mis en evi()ence par un assaut
public qu'i!

avait soutenu victorieusement A

VcrsaiOes, le !S décembre i<i8~, devant te
Dauphin

et plusieurs princes

du san~ (21.i.

Perret fut insta!)e etengagea, comme aitte, un certain C/MW/e &<.s~«MA,

fils de Pierre (Jiastinois « hoste du logis ou
pend enseigne l'Assurance a.

(iastinois était inteUi~ent et mérita bientôt le titre de
prévit; mais, comme

H arrive souvent en pareil cas, )'é)ève se retourna contre le mahre.

Mis en ~out par qnetques succès, le
prévôt sollirita de la Chambre du

t~onsci) t'xutcrisation d'ouvrir une salle. offrant de faire assaut pubtic avec

quicomjue répondrait
à son()éfi (3).

I.'t Chambre ordonna
t'enquéte,

et sur h' rapport f:tvot'i)b)<* de PhiHbert

<!uittoo. substitut du
procureur syndic, accorda la

permission
demandée.

<a't exempte encouragea te-! imitateurs et, tes uns après tt's autres, plu-

sieurs
dijonnais ouvrirent des saHes, sans avoir autrement fait tours preuves.

En
présence

de cet envahissement Jean-Jacques Perret se décida à faire

valoir ses droits exclusifs. Dans deux requêtes en date du 2 et du G avril

!68!), il se
permit de rappeler à lu Chambre du (conseil tes lettres

patentes

de Sa Majesté, datées de
septembre iCt3, de mai t6~!C et de

septembre
ICM.

H
y était expressément stipulé que nul ne pourrait s'établir mattre

d'armes en aucune ville du royaume, s'il n'avait exercé, durant six annét's,

sons les ordre-! des mattres d.' Paris.

(t)Arch. <:am.. M. KiSfo). ~):t<-t )KJ:

~) Arch.<:on).. F. ti).

(:!)Arch.(:ott)., h.:MS.
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Perret demandait. en
conséquence,

a ce
qu'on

défendit de professer sl

quiconque
n'aurait pas un certificat de six années consécutives de service,

d<~iv)'t''par un mattre
parisien,

ftn'aut-tut
nos fait jx'cmedo ses capacités.

))n'~))~rait,<'n()))tr(',
ta saisie a des <!<'utt't'chaussons, drapeaux

et autrt's

Tctt'tnents <i'armcs dans (fs sattes des
partit'ntio's tjui

se trouveroient ensei-

:;m't' a tort, pour
~tre conMsquc~ et i'air''

payt'r
ann'ndf )) (t).

Pcrrft ne
ponvait qu'obtenir satisfaction, du moins dans une certaine

mesure. Néanmoins, tes documents sont muets sur les resnttatsdesa

p!aittte.

A partir
de cette

époque, existe une tacune correspondant
aux

temps

matheureux qui si~naterent la <ternier<' période du règne de Louis X!

On n'avait pas, alors, )e cûBur aux distractions et t'Acadenne royate

disparut.

)\At .)tt''sti':ct.):

Cependant, tes premières unuees durant'de Louis \V ramenèrent

fptetque peu
la

prospérité.
L'art d<* t'escrimeeut un<' recrudescence fit' vo~ne

<'t atteitj'nit sa perfection. Les quatre gardes !)ut)<'f<)isjn't!('ot)isf''cs pufCftaHc))

t''ahris,cn)ntnc correspondant aux positions <)''prime, seconde. ti<'n'c<'t

quarte, furent remences a une sctd<; avec enacentent du
f'urps,

La Hoesiere.

t''au!{erc,Jean Louis, (-)omm't),(jristcr, dc\aif))t, ptus tard, sortir de c<'tt''

<:co!e
ac.t<t~n)iqut',

issue de ta théorie numérique de Uanet.

A !)ijon,des )'annt''f )'!)< un tn:)!tn's<'présent.). !) scnnmtnait

F')'M</c<~ <fn'<~ et était ori~inuire de Saiut-St'iuc-sur-itt~<;aune (2).

Apros avoir t'xercc te ntéticr des artncs a !}or<i<'au\, ù Brinnçon <'t t'n

ptusieurs autres viHcs, (~ure s'était décide si se
rapprocher

de son
pays

natid.

Il sotticita et obtint de la Chambre, le 27 mai, la permission de tenir

satteotnette.

L'm' Université itorissante attirait alors, dans ta
capitale

de la Bouriiro~nc,

nutnhre de jeunes ~ens souvent turbulents et friands de ta tame. Aussi.

(t)Arth.(:om.

(~) Arch. Corn.. U. 3M, M. NM.
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torsqu'en i'722 la place de maître d'armes devint vacante, le normand

~'n'f
/M<)'~qui, depuis dix ans, professait l'escrime & Besançon, se tuUa

de partir pour Dijon. Par une singulière coïncidence, il
s'y

rencontra avec

le suisse /~f ~/Kme originaire de Fribourg, arrive en même
temps que

lui et

dans tes mêmes intentions ~).

Tous deux firent assaut dans la salle des pas perdus, en présence de

Messieurs tic ta vitte et d'un grand nombre de gens de condition. Puis ils

donn)''n'utta
tecon aux étévesqui

se présentèrent et furent, t'un et t'uutre,

jugés c.<pa))tcs d'enseigner a Dijon. La Chambre du Conseil tes autorisa

donc a tenir satte conjointement ou
séparément,

selon teur hon
ptaisir.

))t')estre obtintses lettres de maîtrise tetendetnain )K mnrs. (Juant a !.u

Dume, il ne para!! pas avoir exercé longtemps
à

Dijon, car deux ans p!us

tard.saptacc
fut briguée par

un nouveau maître, ~M<o/eP<~Me:, ori-

g-inaire d'Anxonnc
qui demanda ses lettres de maHrise le i4 octobre

17~(2).

Sa
requête est acerbe et arrogante. Après

avoir fait ressortir ses états

de service a Douai, Lille, Calais, Saint-Omer, et dans le régiment lyonnais

où, comme
servent,

« il a t'ait te caractère d'un honnête homme et en est
sorty

avec applaudissement a, Pi~nex s'attaque aux maîtres, ses prédécesseurs, dont

il crititjue ta conduite, selon lui, peu régulière, tt demande u faire ses preuves

en un assaut public avec le maître en
ltlace qu'il

se
promet

de supplanter,

étant convaincu de la
supériorité

de ses
propres principes. Jamais, en pareil

cas, nous en avons eu des
exemples,

ta Chambre du Conseil ne refusait

l'assaut
puhlie.

On
goûtait toujours ces sortes de défis. Aussi le

procureur

syndic s'empressa-t-i) d'autoriser la rencontre.

Malheureusement, ici encore le dénouement fait défaut, mais un
peut

présumer (pte Pt~nex en fut pour
ses frais de hâblerie, car Detestre conserva

sa place pendant près de vingt années, sans que le nom de Pignez
se retrouve

aux archives.

Hxpbitant atorsh'besoiuqu'avaitde
tuit'Université dijonnaise,'Dctestre

parut vouloir, en l'?2U, quitter la ville. C'était une feinte pour umcaer ta

municipatitt; a discuter son cas. Il fut reconnu, dans ta délibération du

i"' octobre, qu'on avait tout avantage à conserver des maîtres susceptibles

()) Arch. Com., U. HtU, ioL ~M.

(2) Arch. Com., Ci. iH).
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de compléter t'ëducation de ta jeunesse, afin d'augmenter la
fréquentation

t

det'tJnivcrsité(t).

En con'quen<'e,
comme tes renseignements recueittis sur Detestre

étaient favorntttes. on décida, pour )en'tenir!\ Dijon,de tniaceorderone

suhYcutionnnmx'tte de ~ti)ivrestonr)toisd"ntit<)evf)it jouir rétroactivement

M
parti)'du t'~juiHct précèdent, n condition

toutefoi!qu'i)
ne souHrirnit

dans sa satte ni scandale ni désordre. Cette subvention, constatée par des

quittances t'e~uiieres, fut maintenue a Defestre jusqu'en t'annee <'7t). Mais

ette ne )e mit pni)tta)'at))'i de la concurrence.

t.eMoctohre <7.'H, nn nouveau «mnhre en fait d'armes" se
présenta.

!t se nommait Jc«<t /.<< <~< /.<«M< avait 38 ans et était originaire t)e

~fontcvite. en Hasse-Sormandic. Son premier acte, eternene histoire fut

dedéner !)etestre en assaut puntie.
Mais Detestre qui

n'avait riet) a ~tt~ner

dans cette aveoture, nt la sourde orcitie. Ce que voyant. Jean Lehfaoe

s'adressa directf'ment a )a (~ham)tre du Conseil, pour lui (tonauder )a
j)er-

missiot) de s'etahtir et d'enseigner j'escrime à Dijon.

La Chambre, (tonnant acte <)n refus
oppose par Defestre de se mesurer

avee !~eb)anc, décida que
ce dernier devrait, a\ant toute autorisation,

fournir tes preuves
de son savoir-faire en donnant une te~ou pubiique n

(p~ieonquc voudrait bien s'y prêter.
Séance tenante, ie sieur

Duperriet',
fondeur et doreur a Dijon, se

présenta en dëctarunt qu'i) était dispose a prendre la leçon prescrite. Letftane

qui s'était muni de
Meurets, comtnem.a de suite et,

<
après

le premiersidut",

nt, ri son ëteve d'occasion, pendant un quart d'heure, une démonstration

de principes en présence de ptusieurs personnes compétentes.

Il fut reconnu que
ta méthode était, bonne, et ta (chambre de viHf,

statuant sans detai, nt. observer que la concurrence des deux maîtres

donnerait plus
d'émulation aux écotiers. En même

temps,
e))e concéda a

Leblanc ses lettres de maMrise et lui fit prêter serment au roi et a la ville,

exigeant de lui ta
promesse de «

porter
honneur a MM. les magistrats et de

garder t'ordre dans ta satte H.

Leblanc ouvrit donc une salle, mais ne se tint pas pour satisfait. Il

voyait d'un <ri) jatoux la subvention que
la vi[te accordait & Detestre <'t

prétendit en avoir autant. H adressa donc une
requête à la Chambre du

Conseil, le 2 uout n32, muis ta Chambre lui
repondit qu'ctte ne pouvait

(I)Arctt.CoM.,t-
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assumer de nouvelles charges annuettcH. Elle consentit cependant j)t lui

accorder 30 livres tournois pour
une fois seutement, et sans que cela

put

t'engager dans l'avenir (i).

cependant, Leblanc dut
expérimenter

ses dépens nue
ta où i)ya ptace

pour un, il n'y
a

pas toujours ptace pour deux. Son non), en tout cas,

disparah a
partir de cette époque, tandis que Pierre Detestre demeure sur

lit brèche. H habite, en'173'), sur le cnurs du Suzon, uux environs de la

Hanque
de France actuelle. Mais, fait assez curieux, il est, quoique

maître d'armes, exempt d'impôts comme invalide. Il continue même à

toucher, jusqu'en H'H, la subvention octroyée par la ville, bien qu'it eut

déjà cédé la place a un nouveau mattre nommé (J/M/M. Celui-ci fut lui-

même, sur sa requête, pourvu de ta subvention annuette de 30 livres tour-

nois dont le
paiement peut

se constater officiellement jusqu'en l'année

t73i (2) cependant
on croit que Châtié

professa
au moins jusqu'en 1768,

date où le sieur ~e; vint s'étabtir rue Notre-Dame.

Tout aussitôt, Cet'ay, imposé a raison de 6 livres et 30 sous, voulut

jouir des mêmes
privilèges que

son confrère Châtié et demanda réduction

de ses impôts (3). Mais la Chambre )ui
opposa

son refus
catégorique.

Geçay fut le dernier ma!tre dijonnais signalé au xvm'' sièc!e. S'il

exerça jusqu'à la Rëvotutiun, il lui f.dtut, à cette
époque, rentrer dans

l'ombre, car toutes les sath's disparurent pour quelques années.

Le dernier syndic de la Compagnie des maires d'armes de France,

Augustin Rousseau, périt sur t'échafaud
pendant

la Terreur, comme « mattre

d'armes des enfants de Capet )'.

Mais l'escrime était te)temcnt ancrée dans nos moeurs, telletnent dans

notre caractère, qu'etie ne pouvait s'éclipser longtemps.

V. Du XtX* SIÈCLE A NOS JOURS

Elle reparut bientôt avec Jean-Louis qui inaugura la brillante période

de l'école militaire.

Le fleuret s'était simplifié sa garde s'était évidée, et sa longueur fut

fixée à Om. 75. L'emploi du
masque métallique inventé par le chevalier de

Saint-Georges eni7SU,se perfectionna en segénératisant,ettegant de

buffle fut d'un usage courant.

't! Arch. <:om., F. i9. (:) Arch. Corn., F. t9. (:t) Arch. ':om., L. 3:i, fol. H!.

!<
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Mais il arriva précisément que l'escrime devint, presque partout, le

mnnopote
de t'armée, et de ce fait résulta

que, pendant toute la
première

moitié du xtx* siècle, la
plupart

des villes de province furent dépourvues

<)e tnattres civils.

Oijon qui avait vu son importance décrottre avec l'abolition des
parle-

meuts.se passade nôtres d'armes civils jusqu'en l'année 1866. A
partir

de cette date, t'ensci~m'utt'ntde t'escnme y fut donné par une série continue

de professeurs dont voici la liste chronologique,
à titre documentaire

<S<i<i ththnst. ptMt' d'Arnx's et rue Yauban.

t!i)i7 Xnbost.Tcrtue, rue ttcif Xovicef 3; Troy,rae Cazotte tt.

)!< )'ttth'st.ttispi)rait.

)87!t Tcrtu' rue \<ut)aM 'i'r«y. rue Xerbisey

iX' )):')'< )-<)'' <)<'ht Atittxtteation H Percttrt. rue Krancktia Terme, rue Bossuet <S.

t«'< )t:mv. UaiHy. Du' t;ussnct )S.

i8i<:t )<i)h', ).:<Ms. rue JraottinSO.

ts~i (t:)it! ).<tc!)s.ru''dpsHons-Enfonts.

)}<M7 ))ai)h'. ruf Suifttc An))'' Laças.
)MX') naiU\, ).:)C!<s. rm- O.h'bcrt )4.

tx:)u HaiHY. rHe AtHit'ttt Hunssio :): Lactt! TaUiud, rue Chabot-Charoy n.

<!<t )).<ith. Laças. Tu))iu<t. associe avf'OMCûmbts, rue Chabot-(~haray n;Tixter.

CI df ):) i.ibfrtt'<!S.

tS'):t )hi))\ ))<'scu)))b(" <!t)tM()t. rnf du Lycée: Lacxs, J. Laurent, rue Notre-t)«m<8;

Tix cr.

)M!'7 t.s nH'tucs, t.csjutunct, rue de ta Préfecture 3(!.

)!))):! Ocscmnbt" (!rrar<t. rue Vauban t2 J. !~aurcnt. LespagooL

ii'u')'))') th'prcy. phtcc d'Armes; ('abriet Laurent, rue t:habot-Charny 34;(jer)trd,

ru'' t'irou ~8 L<ij)ae;o"), rue Chaudronnerie 4C.

Aujourd'hui, )'csct ime reçoit une orientation nouvelle. Si les
principes

académiques
de lu grande école du xtx* siècle sont toujours

en honneur

dans )cs sa))es sérieuses, on les considère un peu
comme la grammaire

pou)' )t's ocoticrs. Hucore, des tnodiScations s'y
sont-ettes introduites. Les

parades df ptitnc, seconde, septième et octave ont fait leur temps, en raison

même de lit
position

de la main
qui s'abaisse.

L'assiette sur les deux jambes a
remplacé l'équilibre sur la jambe

gauche, contrôlé )):u' )<*s nppets du pied droit. Ici comme partout
on devient

plus pratique, t'ne it tesistiide tendance entratne les escrimeurs u rejeter la

convention pour se rapprorhfr du duel à i'épee jeu de surprises qui
dérouta

queique temps les
professiouncts, par suite de la liberté complète

laissée aux

adversaires.

Les avantages physiques, haute taille, grande allonge, vitesse, parurent
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tout d'abord devoir primer ta science et la tactique. Mais on s'aperçut

bientôt que t'ensci~ncment classique
était une excellente préparation

au nou-

veau je)) de
t'epee.

Les maftres curent vite discerné tout le
parti qu'on pouvait

tirer d'une alliance entre ta précision de
pointe,

la souplesse du poignet, la

science des parades dérivant de la vieille méthode, et les arrêts, les prises

de fer, tes retraits de corps, tes ruses même tes
plus variées préconises

par
les

épéistes de tempo'anx'nt.

Aussi t'ensci~nement profcssionnet, presque menacé, il
y

a quinze ans,

prend-it, depuis qoetqm'satmt'fs,
un neuve) essor. Cependant, on ne peut

nier que t'escritne moderne exigf, plus que l'ancienne, l'assaut journalier et

le changement fréquent des adversaires, pour
favoriser le travail des combi-

naisons et la variété du
jeu.

Dans le but de
répondre ai cette nécessite, s'est cr~c a

Dijon, des le mois

de janvier 1908, la .Sw<('7f'(/<' /«')'/wc de l'Est qui
s'est assure le concours

du professeur Laurent. Outre tes succès qu'elle a remportes et
la

qualité
cles

tireurs formés par elle, lit Société d Escrime de t'Est contribue, par
ses

fêtes brittantes et par ses réunions sportives, à répandre, dans toute ta

région, te ~out de l'escrime. Htte assure enfin
chaque année, par

sa cohésion,

le maintien a
Dijon

du
championnat d'escrime de t'Hst organisé par

l'Union

des Sociétés françaises de Sports athlétiques.

!t est piquant de rapprocher, ù plus de deux siècles de distance, ces deux

organisations sportives dont l'une
s'appelait, sous Louis \!V, l'Académie

ruvate d'Escrime, et t'autre se nomme
aujourd'hui

la Société d'Escrime de

t'Hst. Chacune correspond à une période de
prospérité pour Dijon.

Un
peut

espérer que
le malheur des temps ne viendra

pas
entraver le développement

de lit Société d'Escrime de t'Est, comme il arrêta i'essor de l'Académie

royale d Escrime.

t'r<:))i<t()irMdort"i~ritttC,\n'si')''

(Stft'tt)
t~tritit ~f t'atbnm hi'Mf'iM de MM. t.~viMo et P!tTm''t<tier. AnnMd C"Hm, ~Jtt.



L'ANCIE~E SALLE DES FESTINS

DES ÉTATS DE UOURGOGNE

HUE ALJOLiU)HLf SALLE !)E FLORE

*V A construction du Palais des États de Bourgogne, tel qu'il existe

M t'ncorcanjonrd'bui, n'a pas demande moins d'un siècte.

B ~J L'assemt))~ provincinle ayant otjtenu du roi, le 9 août 1681,

tout le terrain compris <'ntrc la tour de la terrasse et la rue Porte-aux-Lions,

et
dépendant

de son patais. tes Ëtus chargèrent deux élèves de Jules

Hardouin Mansart, tes architectes Gctard et de Noinville, d'étabtir des plans

qui leur furent présentes le l"juin 1682. (~e dernier construisit la place

royale, aujourd'tnii p)ace d'Armes, de IG8G & t6!)2.

Les travaux commences immédiatement peuvent
se diviser en cinq

périodes bien distinctes.

La première adjudication, faite teOjuittet i682.comprenait la construe-

tion des bâtiments qui forment aujourd'hui la moitié de la façade de t'Hotet

de ville, depuis te fronton du centre jusque et
y compris

la
grande salle

d'assemblée en retour d'cqucrrc.

Ces travaux qui s'élevaient à la somme de S8.000 livres devaient être

diriges par de XoinviHc, sous la surveillance de Claude Rigotey, seigneur
de

Mipont et Putigny, greffier en chef des États et de Jean Joly vicomte-mayeur

de
Dijon il avait été stiputé qu'ils seraient terminés le i*' novembre 1684

ils ne furent reçus en réalité que deux ans
plus tard, le fi juillet 1686, par

Prospcr Bauyn
ancien n)a!t''e a la Ottambre des comptes et Élu du roi.

l.a second)' adjudication, du 3t ao~t 1683, était relative à la colonnade,
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an vestibule de la salle et à l'escalier à double rampe par lequel on y accédait,

et qui fut démoli lors de la construction du grand escalier actuel.

Cette seconde série de travaux, évaluée à 50.000 livres, devait être

terminée le 1" mai 1688 elle ne fut reçue que le 13 octobre t68!).

Onze ans s'écoutèrent avant que les États puissent tenir leur première

séance, le 23 juin i700, dans la nouvelle salle dont t'aménagement venait

d'être achevé elle ne fut cependant inaugurée avec une certaine solennité

que trois ans
plus tard, le 20 juin 1703.

Les travaux interrompus pendant
trente ans ne furent repris qu'en

1730, afin de continuer l'aile du palais le long de la rue Condé ouverte en

1721.

Les
plans

et devis
présentés par Jacques-Jules Gabriel arctntectc et

ingénieur du roi, le 30
juin 1731, et après modifications le 21

juin 1732,

comprenaient l'escalier, le portail d'entrée et les bâtiments nécessaires
pour

la conservation des titres et papiers
de la

province
et ta desserte du palais et

des Chambres des États.

Les travaux évalués à la somme de 93.827 livres 17 sols )0 deniers ou

à 74.098 livres t8 sols 8 deniers si l'on n'en exécutait qu'une partie, furent

adjugés te 27 août 1733 à l'ingénieur architecte Gauthier, pour !)0.000 livres

surventes
par t'architecte dijonnais Pierre le Mousseux, ils durèrent cinq

ans. Théodore Bouchin de Grammont, président à la Chambre (tes
comptes et

député à celle des htus, ne put les recevoir que le 23 avril i738.

Les ressources de la province étaient déjà très
épuisées, car te tré-

sorier Chartraire de Montigny fut, à la même époque, fthu'~é de négocier

un emprunt de 130.000 livres.

Dans le même moment, Claude Saint'Père maître sculpteur était chargé

de la construction de la
chapelle, inaugurée le 24 avril t739, par Henry

François de la Briffe doyen de la chapeitc au Riche vicaire générât de

t'éveque de Dijon elle avait coûté 32.000 livres.

Lorsque tes États avaient ordonné en 1730 la construction du
grand

escalier, ils avaient l'intention d'y adjoindre les bâtiments nécessaires
pour

installer les
appartements des Élus des trois ordres, mais les dépenses

précédemment faites avaientabsorbé toutes les ressources i) fallait remettre

à une
époque ultérieure et assez éloignée l'exécution du projet présenté en

t736 par Le Mousseux.

C'est seulement le i décembre 1769, que
l'architecte

Chartes-Joseph le
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Jnlivel. sous-ingénieur de la province chatgc de le revoir, en présenta
un

autre beaucoup moins grandiose mais aussi bien moins coûteux il fut.

approuve et les travaux furent adjugés le i8 décembre 1773 à t'architectc

Saint-Pérc, mais il ne profita pas de cette adjudication elle fut en effet

anuntec deux ans après, te 27 tuai 177S, les États ayant constaté que tes

fondations seules avaient co~té 20.000 livres, alors qu'ils avaient vote te

)(! mai i772 une somme de ~MO livres, portée le it) mai i775 à (M.OOO.

Hmitand-Marie (nuttttt'y, sous-ingénieur de Hour~ogne et .tosepti

tJomorey, ingénieur en etx'fde la
province, invites a établir un nouveaft

pian
)t'

présentèrent le t2 janvier n7() tpur projet ayant
été approuvé, les

travaux furent adjugés te tneme jour moyennant i80.000 livres à Edme-

Xicotas Mactturcau tnattre
entrepreneur à Dijon.

Les travaux
tcrminesqoatreans plus tard furent reçus le i~janvier n80

par M. Vaittant de Meixmoron, président à la Chambre des Comptes.

Le bdtimcnt
qui venait d'être termine comprenait

an
premier étage une

m'andesatte destinée tout d'abord a installer t'écote de dessin, fondée
par

tcsKtatsen n6(!: <')tc était
jusque tartaMiedans la galerie de Bettegardc

mais le
prince de (~oudé ue voûtait

pas l'y
conserver à raison des dégrada-

tions commises par tes étéves. t~'tte décision fut prise à la suite d'un rapport

adressé au
prince gouverneur par

te capitaine-concierge du Lo~is du Roi.

La <!ah'rie sur tes remises ditf salle de Hette~ardc (lui servait ù t'Aca-

<' demie de peinture et de
sculpture a été entièrement dégradée par les

« étéves; il est intéressant de ne ptus ta donner ? » et le
prince

met en apos-

tille cette
gâterie

ne doit être emptovée que pour le service de S. A. S.,

ette ne
sera ptus accordée pour aucun autre usage (Arch. de Chantitty).

Ce projet
fut abandonné avant même que les travaux ne soient

terminés, les Htats
ayant désiré en faire une salle des fêtes.

Le )2 janvier i776, ils décidéreot la construction d'un nouveau

bâtiment semblable il celui
(lui formait ta grande salle des séances et lui

faisant face.

) ne première adjudication tranchée le 8 juin suivant, moyennant

) 00.000 livres, au proutdt't'cntreprcneur Machureaunc fut pas suivie

d't'u't't,ett''e.stseuten)put)c)!)juittet 1782 que les travaux
proposés par

Le .totivct furent adjugés au profit de Saint-Père et Duleu moyennant

i 89.000 livres.

Surveillés par H.u'th"t'')nySi)unn, Jomard. et Jean-Bernard Gauthier de
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Brevant, maîtres des comptes et Henry Maulbon d'Arbaumont trésorier

de France, ils furent reçus le 10 avril <786 par Girard Labrety greffier en

chef des Ëtats.

Les Ëtus avaient dès l'année t779 résolu de changer la destination de la

grande salle et d'en faire une galerie pour les festins, et cependant ce ne

fut que deux ans après le 14 mai 1778, que l'on s'occupa des travaux motivés

par ce changement de destination. Dumorey et Dcvosge présentèrent leurs

plans et devis le i" avril 1780. C'est probablement à la m~me époque que

Devosgc dessina un projet de plafond reproduit dans le recueil de ses prin-

cipaux ouvrages.

La salle devait être ornée d<*tableaux représentant tes victoires du

grand Condé. Les portes étaient surmontées de deux écussons d'armoiries

avec ornements en bas-reliefs reproduisant lés armes du gouverneur et celles

de la province. Quatorze trophées d'armes étaient placés au-dessns des

fenêtres avec une inscription rappelant le nom et la date des batailles

auxquelles avaient assisté les princes de Condé enfin des niches pratiquées

dans tt's murs entre les fenêtres devaient recevoir des statues représentant

les principales villes de Bourgogne et de Bresse.

Ce projet jugé probablement trop coûteux fut abandonne Le Jolivet

en présenta un autre le 6 février 1783 et le i) du même mois André-.tean-

Baptiste Bernard de Chanteau secrétaire en chef des Ktats passait les

marchés nécessaires à son exécution avec Duleu et Saint-Pcre, entrepreneurs,

Dupin et Baffert, mahres plâtriers, Lambert, peintre et Petit menuisier.

Le Jolivet supprimait les niches et par conséquent tes statues, ainst

que les tableaux historiques: la salle était peinte en imitation de marbre, le

ptafond devait représenter un ciel légèrement chargé de nuages: tes trophées

étaient conservés et de chaque côté des portes étaient ptacn's quatre n~ures

en terre cuite représentant La France couronnant de lauriers l'écusson de

la maison de Condé, La Bourgogne tenant le médaittou de S. A. S., La

Renommée publiant les actions glorieuses désignées par les trophées des

fenêtres, L'Histoire inscrivant les mêmes faits.

Pour éclairer la salle on devait ptaccr dans tes trumeaux, entre les

fenêtres, douze grands candélabres formés de faisceaux de lances au milieu

desquels des tiges de lys et des branches de lauriers portaient tes

bougies. Exécutés par Edtnc Dubois, serrurier il Dijon, ils furent payés

3.300 livres. Les rideaux des fenêtres coutèrent 8.432 livres.
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Voici du reste la
description

(te la salle donnée par
Antoine Violet

chanoine de Saint-Jean, dit le prieur Violet, dans un manuscrit faisant

aujourd'hui partie de la inMiothequc municipale de Dijon (F. Haudotn" i42).

« Dans la première salle en haut en montant par Fescatier neuf, on

voit sur un poète, une vestale en terre cuite qui tient le feu sacré c'est

la copie de celle de M. Patronne). Dans la seconde salle qui sert d'anti-

chambre à cette des festins est la Junon, sculptée
à Home par Bertrand,

d'après l'antique. Cette statueest en marbre et a été envoyée en <773. Lepié-

destal a
cinq pieds

de haut. De la salle de Jnnon un entre dans la salle à

mtmg-eroudfs festinsquia quatre-vin~t-quatorxc pieds de longueur sur trente

cinq
de targe et vin~t de hauteur. Le plafond peint à

fresque représente un

ciel avec tes armes de Coude au milieu, environnées d'une ~toire au-dessus des

portes et des fenêtres sont des trophées de guerre et les noms des quatorze

victoires remportées par te grand Condé la salle est éclairée par quatorze

croisées dont sept
sur la rue Notre-Dame (des Forces) et sept sur ta cour

neuve du Palais des Htats;au-dessnsdes deux croisées dit milieu, de
chaque

coté. on lit tes noms des deux victoires remportées par le prince de Condé

actuel, celle de Grnmin~cn le 20 août HM <'t r<')te tte Frïcdeberg le

30 août n(!2, Hntre tt's fenêtres sont des candélabres au nombre de douze,

six de
chaque côté, ce sont trois ran~s de tys le premier au-dessus en

porte quinxe, h*
second vin~t et te troisième viu~t-ciuq;ou

met
dauschaquc

lys
une bougie, ce

qui fait en tout 720 bougies qui
sont toutes allumées, non

comprises
une centaine d'autres qui sont sur la table quand on donne à

manger an prince et tors de la distribution des prix de peinture, sculpture,

dessin, etc. (lui se fait tous les ans dans cette salle. Un faisceau de lances

et de piques adosse au mur sert à attacher ensemble tous ces tys qui sont

en fer-btanc peint: la place ordinaire du prince est au-dessous du nom de

la bataille de Crumin!;en, c'est là où on lui dresse un dais, la salle alors est

ornée et chaque fenêtre est décorée de rideaux de taffetas cramoisi, relevés

à l'italienne en festons avec des glands, c<'
qui

fait un très be) effet.

Aux
quatre

coins de la salle sont
quatre statues ou

quatre groupes posés sur

quatre piédestaux,
dont deux sontdes

poëles
les deux

premiers
en entrant

sont, a gauche,
une Renommée et à droite, la

Bourgogne couronnant te

portrait du prince <)c Condé que
lui

présente un ~énic les deux autres

sont, à droite la statue en pied de M. Dcsonneaux, historiographe de la

maison de Condé il est astis, son livre est porté parun~énie; a gauche,
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la France couronnant les armes de Condé ces statues sont assises et en

terre cuite, a

« Au fond de la salle des festins
est celle d'Apollon, de même grandeur

et de même forme
que

celle de Junon. On y
voit ta statue de

l'Apollon pithien

sculptée en marbre blanc à Home par
C. Penaud et

envoyée
en m9.

Elle est élevée sur un piédestal semblable & celui de la Junon. Ces deux

statues
placées

vis a vis tes portes qui sont aux deux extrémités de la salle

des festins sont en face l'une de l'autre l'antique y
est rendu avec une

extrême tidétité. e

!aména~ement de la salle fut terminé en même temps que
la construc-

tion de faite du patais, vis a vis la satte de réunion, avec retour sur la

rue de la
Sainte-Chapelle, tous les travaux furent reçus à la même

époque.

Quatre ans à peine s'étaient écoutés
depuis

l'achèvement du
palais,

tursqup t'; jninet n')0, un décret de t'Assemblée nationale
supprima

les

Htats de t!om't~o~nc, sur la proposition d'Alexandre Eugène Votnus
député

du Tiers État et frère de
t'évoque constitutionnel de la Côte-d'Or.

Leur palais devint la maison nationale tes commissaires de la
Répu-

htiquc Bourdon (de t'Oise) et Adrien-Antoine t}ernard(de Saintes) qui avait

pris les surnoms de Pioche.Ft'r et avait cté
envoyé dans la Cote-d'Or po«!'

</ M~f la f'Ct't'CMt'M /'M<W<'<<~MM)', s'installent dans les anciens apparte-

ments des
gouverneurs,

a la place
des princes de Condé; ils leur succèdent,

sans tes
remplacer.

Au cours des années suivantes, une partie des bâtiments fut concédée

ai la ville de Dijon, et le ii juillet i83i, a ta suite de l'acquisition faite

par
elle le i9 avril précédent, la mairie s'y installait définitivement.

La salle des États réparée sommairement à cette époque servit à toutes

sortes
d'usages, et notamment de i832 à i85t) de salle de concert, d'où lui

vint le nom ridicule de salle philharmonique qui
lui était donné

par
les

dijonnais peu soucieux de l'histoire de la province.
Hcstaurée à nouveau, mais cette fois de la manière la

plus complète,

elle fut inaugurée te 16 avril t896 et constitue pour la ville de Dijon une

salle de fêtes que l'on
peut

a juste titre
compter comme une des plus bettes

de
province.

La
municipalité ayant fait construire il

y a quelques années un petit

pavillon d'angle la reliant à l'ancienne salle des festins, connue à
Dijon~
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on ne sait pourquoi,
sous le nom de salle de Flore, il était nécessaire

de réparer également cette dernière (lui était dans l'état le
plus

!amen-

table.

tes armes de Condé effacées il y a
plus

d'un siècle ont été rétablies

au centre du
plafond,

au milieu d'un ciel légèrement chargé de nuages et

environnées d'une ~toirc: les murs ont ('(''peints en imitation de marbrée!

les fenêtres ornementées de motifs dores qui gagneront à être ternis par

le temps.

L<*s tn)pt)éf's qui surmontent les portes et les fenêtres ont été blanchis,

mais pt'ut'étre aurait-on mieux fait de reconstituer à peu près l'aspect ancien

on remettant dans les ecussons vides les armoiries des villes et au dessous

tes noms <tes hâtantes
qu'ils rappctaicnt.

Les groupes
en terre cuite qui ornaient autrefois les extrémités,

de la salle, détruits
depuis longtemps

n'ont
pu

être
remplaces,

le dessin de

deux d'entre eux existe au Musée, ce sont t" ~/o/t'<* iles ~nMCM;

2" /'fmM<ot'< ~f< ~/H/)' assise, foute du
pied gauche le iéopard

britan-

nique et etrcint un ottctisqm'
sur

lequel on lit FW~a!<K't'</Ke (m') à ses
pieds

un ~enic souffle de la
ttmnpettc

et
s'appuie sur un ccu aux armes de Condé.

~'t)M)Mf))'~<~<~ est. t-t'pn'sentec par une n~ure ai!ée assise tenant de la

main droite le c<*t'cte emt)t0nc de t'eternit<! et de la gauche une palme elle

s'appuie sur un cippe pf'rtant les noms de (:ondé, Turenne, Saxe à ses

pieds nn t~nic couronnf ut) medaitton au profil du prince les maquettes

des autres groupes en terre sont aujourd'hui la propriété d'un érudit bien

connu M. Henri Chabcuf.

La a-ravurc reproduite avec cet article montre bien exactement l'état

ancien de la salle des festins elle est conservée au Musée Condé à

Chantilly.
M. le duc d'Aumate

qui
en avait fait

l'acquisition
n'avait

pu
savoir

ce qu'elle représentait
et avait

supposé qu'eue
était un

projet
de décoration

pour une galerie du palais Bourbon.

Cette supposition t'avait amené à penser qu'elle était l'oeuvre de Jean-

Baptistt'
Le Paon

qui avait beaucoup travaitté pour la maison de Condé,

de t77(!a fM4 mais la salle n'ayant étt'' terminée qu'en 1786 et Le Paon

étant mort t'annéc
précédente, cette attribution ne

peut
être maintenue:

Devo.s~c ay<mt donné des projets pour les
trophées

avait peut-être donné

aussi une vue généraie de la salle.

Une remarque à faire est que dès cette époque les fenêtres étaient
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garnies de grands carreaux et non de petits comme ceux qui existent

encore à la salle des États.

Les candélabres placés entre les fenêtres ont disparu ils sont rem-

ptaees par un cordon de
tampes électriques dissimutëcs dans la frise

bordant le ptatond et donnent une belle tumière sans nuire à
l'aspect

jj~cnera) de ht sa)tc.

Ainsi restaurée, elle forme aujourd'hui avec la salle des États un

))M~nifi()uc cttsen)h)e et bien digne de j'anciennc capitale de la province
de

Hour~o~nG.

A. f~ORXEKEAt!
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L'ËRUDITtO~

L'apparition du style de Pâques en Bourgogne. –On sait qu'en

Bourgogne, le style de Pâques fut en vigueur jusqu'à l'enregistrement par

te Parlement de Dijon de t'édit de !S64 prescrivant l'usage (lu style du

i" janvier. Mais quand apparut-it? Notre cottaborateur, M. P. Destray,

nous cotnmunique les conclusions d'une étu<!<' en préparation, de laquelle

it ressortirait que, dans les chancelleries de la région Dijon-Sombernon-

Heaune, h' style de Pâques apparut entre i200 et <2i4, peut-être même

entre i2t~ et )2t4. Lorsque cet usage fut en pleine vigueur, au milieu

du xm* siècle, le millésime était chan~' le samedi saint, comme on en

a par ai))<'urs des exemples très nombreux. Enfin, les mêmes documents

ont permis d'établir qu'en i2tS la chancellerie de i'arcbevéque de

Besançon faisait commencer t'annéc avant le mois de février.

A l'Académie française. Le 8 décembre i9i0 l'Académie décerne

dincrents prix littéraires:

M. L.AXGK,professeur au Lycée de Dijon pour La Bt'M~'f, f)'<~M des

<'nHff~/oMs e< des <M.<t<<M</OtMsofM/M appréciation natteuse de ce livre par

M. THURËAU-DANGM.

M.Kt.HttCt.ACsx, pour son Ws/o~'c ~~Mt'~Me.

A la faculté de droit. Collection d'études et de textes pour

servir à l'histoire du droit et des institutions en Bourgogne. XXIV.

G. Bt.oc. De /« <'oMMMM<f7f eH<)'c ~ox.r CM BoKf~Mf, et ~at~ff! de

.San~f~MMC de Dijon, <MOà ~60.
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NOS COMPATRIOTES ET LEURS ŒUVRES

Notre collaborateur, M. VtALAY, fait parattre, chfz Perriu, <.M ~<(/</«'~

de (~~<MM8 (h< TteM-ËfMt f<«.c États ~t~'aM-t' <)'' H89. Préface de

M. SrouBM, membre de t'tnstitnt.

M. PsRREAu, professeur à la Facutté de Droit de Paris, publie chez

Laroaeet.Tentn,J~dyo<t<nt«0)ttCH Mtatfët'e e<t'~<

C~<M~, album in-4, est publié citez Champion par M. BKURt..

Chez Dunod et Pinat, M. M~KLOT publie Le -soMS-so<()!« ~M~fot'fC!t

et son exploitation développée par t'extertsion des voies ferrée*

Charles NoRMAtc. L'abbaye de f<<!)'~H< (t/ami des Monuments et des

Arts parisiens et français, XXIII, impartie, pp. S3.S8, fig.)

Alexandre MASSERON. ~s p/eM)'aM(s <<!<~MSM de ~OM. ~'<~ f~s

~fMMM~aMWM et t-efaits (Journal des Débats, 13 avril i9i0).

A. Kt.EtNCLAUsx. /<c/~s ~«cs<<6~o«~o~He(Rev~cde l'Art Ancien

et Moderne, mars )9t0, pp. nu.tM,ii~ avril tUiO, pp. HS-tSft,

6g., deuxième et dernier article).

Chez SAfET, à Tournus, paratt le Ca<atoy«e ~M Musée de ~«M<MS, in-M

des p)t)s suggestifs. Ce livre, publication de la Société des Amis des

Arts de Tournus, fait connattre l'importance de ce musée régionat auquet

le conservateur, M. Jean Martin, auteur du catalogue, consacra le

meilleur de sa vie. Ses collections comptent plus de 3.500 numéros, parmi

lesquels les œuvres complètes originaux ou reproductions de J.-H.

GttEuzH, enfant de Tournus.

P. DESTRAY et E. tsNARn. ~(! M<<!)'/«<'~MM)Y/M~MMM)«'el f~tWoWMW,
108 pp., imprimé chez Darantiere.

LES CONCOURS

Le Club Atpin Français, section Côte-d'Or et Morvan, organise du

25 au 28 mai i9H, un concours de photographie & Dijon, palais des États,

salle de Flore. Ce concours comprend des épreuves simples, stéréoscopiques

et en couleur, ayant pour objet montagnes et paysages, à l'exclusion des

intérieurs, portraits, natures mortes et reproductions. Prix d'honneur réservé

au meilleur ensemble de 8 épreuves prises au cours d'un voyage dans Cûte-

d'Or, Morvan et Jura. Prix spécial attribue au meilleur ensemble de

8 épreuves prises dans les sentiers de Côte-d'Or et Morvan.
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L'ART ET LA CL'tUOStTË

A ta suite de
l'exposition organiste par )a Société mâconnaise des

Amis des Arts du 20 mars au tOavrit, ta cotomissitH) des musées il achète:

tu f'ew/~t', parAtbertCascq

2" ~e t'a< )too'(M<o)t(~Me<<t( ~ox~s), par Hmite Isenbart

3° C/<aM<ë HO)'M«!M<f, par Pau! de Ptument.

Le 3 février i9i0, M. E. Lachaise, antiquaire
à Maçon, a fait don d'un

tableau (le t'écote française du xvtt" sit'ch' .tcM/ f'/«'~ ~<'uwM/f et d'm)

dessin à la minf de ptonb, t'w < ~'t~<' </<' t.'«~)W (tta)ic;, attrihue a J.-L.-

Ph.Coignet(t798-i86<)).

La Commission des monuments historiques procède à Tournus sous

l'habile direction de son architecte en chef, M. Ventre, à
d'importants

travaux de restauration à l'église abbatiale deSaint-Phitihert. On découvre

de nombreux tombeaux au nord-est de l'église, dont un caveau romain du

m' ou t\° siècle, un puits funéraire, et un grand nombre de
seputturt's

<'<)

~res de l'époque mérovingienne. Communication en est faite à t'Acadonif

de Maçon.

Le Syndicat d'initiative de Tournus appose dix plaques en marbre

sur les monuments anciens de la vitte. Les
inscriptions rappellent succinc-

tement l'histoire de ces monuments la .1ladeleil/e, t'OMC~MMC t~A'c ~<

~a/gM, te /<~M <fM~M/, la salle rM~~M~/f'f, te f/o~M~, le c/o~t'c ~</<

~t'~a/M, le f}<f/<'<0«V des M!0/M<S, <t'0/.S <0)<M de /'aMC~MHe fM('C/M/<

Le conseil municipal de
Tournus décide t'apposition d'une pta<nMt'omm~.

morative sur ta maison du sculpteur Jean-Baptiste Deschamps, prix de

Home, né A Tournus le t" décembre i84t, mort du cht'tëra à
Naples

le

22 juillet i8<n âge de 26 ans. J.-B. Deschamps est cetebre par son

Discobole
qui

orne la cour d'honneur du Palais Saint-Pierre it Lyon. Son

buste en marbre par Devenet est expose au musée de Tournus.

M. le Sénateur (.iuitiemaut jette
les bases d'une Société des Amis des

Arts et des Sciences de la Bresse Louhannaisc (arrondissement de Louliatis.),

pour favoriser tes travaux historiques, conserver et décrire les n'nvresd'art,

réunir ce qui concerne traditions et usages de la Bresse.
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Le 16 décembre 1910, L'~('/«/f si~na!e le
périf menaçant les curiosités

tmxonnaises chapelle de la Levée, cheminée du châtenu, porte du Comté.

Cette dernière, aujourd'hui ctasséc, sern cnnst'rvée nu miticn d'un jardin

public que la ville se
propose d'aménager sur les anciennes fortifications.

Rue du Bourg', à Dijon, M. Dubret orne la maison Chisscrct d'une gri))''

en fer forgé au monogramme et embtèmcs (te Diane de Poitiers.

Le musée de Dijon s'enrichit d'une œuvre de Fremiet &!<H~MM'/«'/

<f)'msM/<< le <<)'a<~<, maquette en ptatre. Don de M"' Fremiet.

Une épée mystérieuse figure dans une vitrine du musée de Dijon, elle

attira t'attention de quelques archéoto~ues en 1831. ~< 7{<*fMede CotOY/w/Hf

reviendra sur cet intéressant sujet qui soulève une question de haute

importance historique.

Le chef-d'œuvre de François Rude la .se/(tM<' menace ruine on

demande son transfert au Louvre.

La Société des
bibliophiles

de t!ourgo§ne dans son compte-rendu de

1909-1910 reproduit
trois sujets empruntés A des manuscrits sisterciens du

douzième siècle, appartenant à la
HibHuthèque

de
Dijon.

!NTERMÉD!AmE
()UËSTIOKS

M. fourrait-on indiquer quets sont les

(frands travaux de construction faits a

Verdun-sur te-Doubt en !?}')8pour (ousoux
la direction de) M' Stasse-Marceau notaire
a Saiat-Jean-de-Verdun. La pierre de taille

provenaitdesateliers de Léonard Chataudo
de Lacrost en M&conntns ? Y

7. Quels sont Irs grands travaux qu'en-

treprirent il Dijon vcrit )ti()7 les architectes

Nicolas Can<us. t'ierre Uoiteau et Nioolas
Boileau et & Chaton vers )tit3-16<5 tcit

architectes Jacques Jantiitastrc et Jacques

Couppet ?9

8. Quel chiffre pouvait atteindre au

juste la population de Uijon. Hcaunc.
Chalon et Autun vers 1560 3" vers

MM? Y a-t-i) d'autres doctunents<)u':
)<< registres de ta!))c fourniMant ta b:'s<'

d'uafevatuation sérieuse? .·

M. Armoiriesa identifier sur unetieiU';

pipe en écume.

Letcntauxnesont ptMs)i!)ibte'))<'ux
ecussnnsMCcotft d~ns un tnantftct tintbr~

de la couronne du Saiat-Htupirc.
Adcxtrc.ftKuruusccondmnntetct.

timbre de n)t'n)<uttitiir)ed<:p)oyë;ftur
te tout un pcti). eeussoo t'nset': de :< pièces
aux tneub)< pt'Mquc en'tu'M. Hu chef

pnratt ~trc un «if~te a tni-corpf, en c<Bur,
un )ion pose. et en pointf. peut-être des

coquines.

sfuestre, t'ecusson est timbré d'une

couronne de comtca )ambrequinsf!ottants
il porte d azur & la Croix de. poitëc en

cœur dans uneramure a Sbranche~ issant
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d'une couronne de marquis pnsée en

pointe.

)O.C<tnKa!)rt)h-on des bit t')ns de la cor-

ration des vinait{riers on Hourgn~oe o<t
a Dijon en pat'ticntier: patron, saint

Vincent. Quelle est t'icono~raphie de ce

soinf

HÉPUXSKS

3. Voici tes sujets des tatdcauxdt*

Lattemaud exposes au musée f:aruavatet:

«) Vue de ta Monnaie,du t'ont Hovat et

du Lomrf prise du t'ont-Xcuf. On y voit

l'ancienne statue de Henri )\ telle

qu'elle était avant sa destrxctiun tn t7B~.

Au p)on un charlatan, des bestiaux,
voiture!), tncmtiants. etc. La tonalité est

ctairc. t'eeteirn~f doré, )'ensen)b)e hnrnto-

nieux

t) Vue de ~iotrc-ttame, de t'Areheveehe

et du<)u!'idcs)<erna)'dinfs. Lavoir au

~*p)an. t'ersonnacfcset chevaux au)"

ptan.Joti fond nrcft'nte et bien ccfairc;

e) Charge du princede hantbesc au jardin
dei) Tui)erie!). Au premier plan un assin

<'t des groupes de promeneurs fuyant la

char~F. te dernier tableau p)us faibie

<)ue tes autres.

La dimension des trois toiles est cettedcs

tableaux de chevalet tels que J.-H. Lalle-
ntand le, faisait d'ordinaire.

Les qualités dominantes sont celles de

la couleur de t éclairage et de la compo-
sition bien dans le ~cnre des Lattemand

que nous connaissons à t)ijon.
Les défauts sont des négligences de des-

sins dans tes perspectives mais surtout

dans tes personnages. t.a charge des Tui-

leries, outamment, fuite dans l'extrême

vieillesse de LaUcmand accuse son dectia.
rersonneitcntcnt, je ne crois pas qu'on

puisse. douter de l'identité du Lallemand de
Paris et de celui de t)ijon. ))u reste, (es

dictionnaires de peintres n'en connaissent

'[«'on st'ut.

!<. Un abonne possède un grand dessin
de J.-)t. LaUentMnd représentant la place
Ho\a)<* de nijon avec ta stattx* <)<* Louis

Xt~ 0' desiiin diMre sensibtenx'nt df

la ~Mvttfe de J.-H. La))en)and représen-
tant ta M<'me place.

?t. t/nncifnnr ptace Moyatcde Uijon a~cc

h) stMtttf de tjtttis .\tV a ''te dcssince pa)'
LaUfnmMd ft Ktavpe par Née. On trouve ta

r''pr'Htm'ti'~) 't'' ta t!ra\'nn* daHt deux

ftfrics de carte:) pu:.ta)es sur le vieux

Uijnn.

N. ha statue de Louis XtV est dessinée

(en projeteur ptusieurft planches fonte-

nufs dans le recuei) des dessins et ptant
de Mansart, premier architeOe du ttoi
annëe «MX dons la Uibtiothéquc dt-

t't'nivcrsitc de Paris, (rr. in-fot.cHtatnjfuc

H.tV.O,n'iO,gr.
Voici têt principales ptanches indi'(uant

la statue c'tue'itre

<f) Htevatinn du Logis du roi dessin

avec coui'fhe et a'juareite

Om.W~O m.K5

reproduit dans les .tffM. </<*la ~.nw. tirs

~M<~Mt<~ '/<- la <J~<f<'Ot-, t. Xttt. ?). tX;

A) Hievation de la statue du ttnv avec

son piédestal, prunt Un). M'~U < :tt!:

'*) Statue équetre du ttny ttv'f son

picdcsta)
On). MX~ "). :{(!

<<) Plan du picdestnt pour ):' tieure du

Moy: <)m.2!)X"=

(.tnq autres ptaachMsnnteoniiacrëesaux
projets d'inscriptions a mettre sur le pie-
destat.

/.f CctWtf: A. MKCXtEK.

ttUOS, )!tft<tMtU<! t'ABAKUMt!
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UNE ~PÉE DE JEANNE D'ARC ?

"B~L n'existe
pas

de reliques de Jeanne d'Arc. Son corps a été entièrement

m consumé
par

tes flammes du bûcher de Rouen, ses cendres ont été

jetées dans ta Seine. Si la petite maison of) elle a passé tes années de

son enfance à Domrcmy,n;ste un lieu de pèlerinage national, on ne signale

nulle part des vêtements ou des
objets

lui
ayant appartenu.

Or il se
pourrait que le Musée de la ville de Dijon possédât

une
épée

de

Jeanne d'Arc c'est à dessein que nous nous servons du conditionnel dubi-

tatif, à dessein qu'un point d'interrogation a été
ajouté

au titre de cette

note. Il
s'agit non d'imposer, par une démonstration victorieuse, une cer-

titude, mais simplement d'appeler l'attention sur un problème aux lec-

teurs de juger.
Voici le fait

Dans la grande salle du Musée de Dijon où l'on admire les tombeaux

de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, les retables dorés de la chapelle

ducale, la belle cheminée si babitetnent restaurée par M. Ch. Suisse, la

porte <!)t Ratais de justice <tc Dijon, lit
tapisserie

du siège de <S<3 et tant

d'autres monuments précieux, on a réuni, dans une vitrine
placée

entre les

deux tombeaux, des
objets

de haute curiosité, pyxides d'ivoire, aumoni&re

sarazinoise, coupe <!o saint Bernant, etc. Au milieu de ces trésors, se

trouve ptaccc une épce du xv° siècle. On
ignore quand

et comment elle est

entrée au musée. Rien de particulier dans ta forme de cette arme c'est celle

des épees
de cette

époque.
La lame longue de 0 m.8t, mesure, à la base, 0 m. OS

de
tar~eurctscutcm'nt Om. Ot3,a quatre ccntimctresde ta pointe

ses deux

taillants, car t'épée peut servir pour l'estoc et
pour la taille, se terminent,

par deux courbes en une pointe aiguë. Aucun filet, ni gouttière, la lame
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formée par quatre plans, présente, dans toute sa

longueur, une arête médiane peu accusée qui, vers

la garde, lui donne une
épaisseur de 0 m. OOS6.

Sur chaque face de la lame, A gauche de rareté

médiane, a environ un tiers de si longueur a partir

de la
garde, se trouve la marque du fabricant: une

paire de ciseaux ouverts dont les branches sont den-

telées extérieurement. D'après un renseignement

fourni par !'hi~)')M<MM<)'<' <<! <H')'<«)'s <*< des

CH)'<ett.r, vol. LXt!, p. M; )<*s ciseaux ouverts den-

tctes extérieurement sont la marque du Lupus A~uadn,

armurier fourhisscur A Totcdc (<). Sur t'epec du Mn-

sée de Dijon,
cette

marque est, par extraordinaire,

surmontée d'une couronne fermée, de plus marque

et couronne sont incrustées ou pour parh'r ptus exac-

tement damasquinées en or, sauf sur une des faces de

!a lame, ou les ciseaux apparaissent simplement
en

creux, te metat précieux ayant sans doute accidentel-

lement disparu.

La poi~nt'e de notre epée
ne mesure, avec ses

bagues. quc() tn. 08!); garnie d'un cuir entouré d'un

fil lors d'acier et
prote~t'e par une j~arde recourbée

en S dans )e plan
de la taux* (2), elle se termine par

un pommeau de 0 m. M!) de hauteur, en forme de

(t) M. tto~cr Mites, ttnns 'omM<fH/ f/A'fft'tx't' /M <M,

rcpn)t)uit )<*spoinçon!) ttfs t''Htrh)S')<*un' 'te Tolècle rccufi))is

par ))on Francisco SantioM'" P")on)ar<<. t.e poinçon n* 21

attribua par lui f' nomift~oSanchM. t'cprcscntc (les ciseaux

ouverts, snns Cttt<r('t)n< rapp'*tant ceux de In tn:)rf)tt<*<)c f'epce

du MusfC t))' Ui.inn, toutt-fuis )a ptnnfhe n'indiq'x' pas la

dentelure <'x)t'r!<-u)'e des tt'ntfs. t'fHt <)re ff' det!)i) n'a-t-i)

pas ft<i ))p)'r';u par le ttf'ssinntcor, il m'avait échappe a un

premier t'xann'n <)<*)'cpf''c.
Les cisfaox d~ntftf's cxter!furpnK'nt pourraient t''tt'f un

engin dont se servent tt's pt'-chpurs pour maintenir ouverte

la queute des poissons carnivorfs, pendant que l'on cjttrait de

leur Korne t't)anx'un av:))e.

M) Plusieurs des soldats suisses figurés dans la tapis-
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pyramide à base rectangulaire (0 m. 087 X 0 m. 048), tronquée à la

rivure de ta soie.

Ce qui a mérite à cette
épée de figurer parmi les pièces les plus

précieuses conservées dans le Musée de Dijon, c'est l'ornementation gravée,

à la base de la lame, sur chacune de ses faces. Cette ornementation avait

attire l'attention de M. de Saint-Mémin, conservateur du Musée, qui a

consacré à cette épéc aujourd'hui quelque peu ouMiée, une notice insérée

dans tes .M<wM<M.~<!/tf«~<~ ~e/~M, iMi, pp. 4A47 (i).A cette notice

est jointe une ptanctte gravée avec soin. Nous la reproduisons ici en partie

parce que les détails qu'elle révèle, n'apparaissent pas dans la photographie

réduite que nous avons fait faire de l'épée, pour les lecteurs de La T~MM

BoMt'~Me.

Si l'on tient à la main t'épée droite, on voit, au-dessus de la garde,

occupant toute la largenr de la lame, deux écus, l'un ai gauche, aux armes

de France, est surmonté d'une couronne royale ouverte, l'autre, à droite,

de plus grande dimension, porte les armes de la ville d'Orléans. Plus haut,

au pied d'une croix entre les bras de laquelle est engagée une couronne de

fleurs ou de feuillage, on devine, car la gravure peu profonde est assez

effacée, un personnage de profil, agenouillé, les mains jointes. Derrière lui

le long du taillant, du côté opposé à la croix, on lit dans une sorte de cartou-

che attongé ces deux mots CHARLES ° SEPTIEME o. Au-dessus de la tra-

verse de la croix, une banderole assez large, portait sans doute une inscrip-

tion disparue. Des ornements contournés servent de couronnement à ce petit

tableau qui se répète sur t'autre face de t'épéc, mais moins distinct la

série du siège de Uijon en tSt3, portent des ~pces Joot la garde est ainsi recourbée

en S.

(f) Cette epec se trouvait vraisontftnMcfncnt «u nombre des objet!! précieux Muvea

par t)<'vost!e<), tf~'sdc )a Mvotution elle ne figure pas dans les premiers catalogues

itopritncs du Muacc fan Vit, an Xt). L'attention de M. de Saint-ltémin, conservateur
du Mowc, fut a)tir'c sur elle, tors de la préparation d'un nouveau catalogue plus
fontptptctpht'i exact la note inscrcc.en )83t,d:'ns)cs ~fMot't'ejt~e~ea~mM~e

W/oH, ronttent le rcsMttatde ses observât ions et ta A'b«'ef/e«A/<'M <faf< <.r;«M~ au

MtMM de /~aM pub)it''ccn )83t mentionne i'rpec sous le n" 6C9, avec cette indication

Hpct' du tcmp!< de Charte!! \')( dans l'édition de i!H2, M. de Saint Mem!nlui donne

te n*7:)tc[ lui consacre une tun~ue note ('xpHcativc.U avait alors reconnu les

armes de )a ville d'Ortcans danx te second ccu où il cherchait, en i83i, les armes

de « celui aqui cette epce aurait été donnée par Chartes VII Cette note abrégée se

retrouve dans les catalogues postérieurs.



LA HRVUR M BOUHGOnNR4M

banderole supérieure n'est pas visible et bien
que

le cadre renfermant

l'inscription soit aussi long que celui de l'autre face, on y lit seulement,

& la
partie supérieure,

le mot VAVCOVLEV. Les lettres qui vraisemtna-

blement précédaient ce mot, ont
disparu.

Enfin, surchaque face de ta lame, au-dessus <h's ornements couronnant

le cartouche rcnfenna))) la croix et te
personnage n~enouitté, se trouve

profondément gravée deux fois la date t4t'); elle est encore
répétée, une

cinquième fois, dans l'angle supérieur
du cartouche, au-dessus <)e ta tête du

personnage, sur la face ou on lit VAVCOVLEV, cette of< ta gravure a te plus

souffert.

La couronne
royale

surmontant la marque de Lupus Aguado, les armes

de France rapprochées de celles d'Orléans, (chattes septième, Vaucouteu,

la date de
i4i9cinq

fois
répétée,

voità autant de particularités singulières

qu'il s'agirait d'expliquer.
Certaines de ces particularités font naturellement

penser Jeanne d'Arc et permettent d'affirmer qu'il y a un rapport entre

t'épée du Musée de Dijon et la libératrice d'Orléans. Mais quel
est ce

rapport? Cette arme a-t-elle
appartenu

à Jeanne d'Arc ? Le seul fait
que

la

question puisse être posée, donne A notre
épée une

haute vateur et suffirait

à en faire un objet de tout premier ordre.

A
coup sur, l'épéedu Musée de

Dijon n'est pas
celle

que Jeanne d'Arc

était attée chercher dans t'élise de Sainte-Catherine de Ficrrcbois et qu'elle

portait à l'assaut des Tourcttcs. Jean Chartier précise, en effet, que cette

épée« avoit empreinte de chaque côté cinq croix «. V. ~7~'< f/<* ~7«t)'/fs

publiée par
M. Vallet de Virivitte, t. J, p. t!). Mais Jeanne n'a pas pos-

sédé que cette épée celle du Musée de Dijon ne serait-cttc pas une épée à

elle offerte, par le roi, en reconnaissance des services rendus ? On
compren-

lirait alors la couronne royale surmontant lit marque, tes armes de France et

d'Ortéans.tcsinscriptions CHAnLHS"St:PTti':M! et VAVCOVLEVdési-

g~nant tes deux personnages, te roi Chartes \!I et ta vierge partie de Vaucou-

leurs agenouillés tous deux les mains jointes, de vaut une croix, danst'attitudo

même où on les retrouvait a Ortcans, sur te monument étevé en H58, en

mémorial de tadétivrance de la vittc. On
s'expliquerait tncn)et'exi~uïtéde

la
poignée qui manifestement n'aurait pas permis à une main d'homme

revêtue du gantelet de fer, de ta saisir, mais qui conviendrait à ta main

d'une jeune fille de dix-neuf ans.

Quant à la date i4i9, cinq fois gravée sur la lame, dans le voisinage
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des figures agenouillées, elle avait frappé, en 1831, M. de Saint-Mëmin.

S'it n'avait pas alors reconnu les armes de la ville d'Orléans, il avait, du

tnoins retnarqne que t'ëpcc ayant ëte fabriquée sous le rfgne de Chartes VII

cette date antérieure A !a mort de Charles VI n'avait certainement pas été

apposée sur la famé lors de sa fabrication il y là une surcharge posté-

ricure et la date intcntionxettement répétée cinq fois étant celle de l'assassinat

de Jean sans Peur, à t'entrevue du pont de Montcreau, cette surcharge a

un sens politique qui
n'avait pas échappé à M. de Saint-Mémin. Voici, en

effet, comment il s'exprime
a œ

sujet:

« Si, comme il
n'y

a aucun doute, cette arme a été
fabriquée du temps

de Charles VII, il est évident qu'ettc n'a pu t'être que depuis l'année 1422,

époque
de t'avénement de ce

prince
A la couronne, et que la date 1419, qui

est celle de l'assassinat de Jean sans Peur, duc de Bour~ogne~ a été tracée
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postérieurement. L'importance obstinée et singulière qu'a mise à rappeler

la date de i4i9, celui qui en a surcharge cinq
fois la gravure de

i'épée,
ne

porterait-elle pas à croire
qu'it

a voulu faire une
épigramme A la gloire

de Charles te Victorieux en
présence duquel torsqu'it était Dauphin,

t'évé-

nement funeste de t'entrevue du
pont

de Montcreau s'était passe ? »»

La remarque
est fort juste la date itt9 cinq fois répétée et profon-

dément gravée dansl'acier afnrmcata fois
l'importance

attachée à i'épée par

celui qui
en connaissait l'origine, et t'intensité de sa haine contre Chartes VU

et ses partisans.
Devenu le maltre de cette épée, il s'attache ai y Imprimer

cette date sanglante comme
pour

Hétnr i'honncttr ((« roi <)e Franco.

L'épee de Jeanne est tombée avec elle aux mains de ses ennemis, dans

cette fatale sortie de Compifgne. Jean de Luxembourg, après avoir fait

conduire sa prisonnière a Ucauvais, la livre ou ptut~t ta vend PIerre( :auchon

dont il reçoit i0.000 francs, ~'aurait-it pas gardé son épéc comme un

trophée, pour l'offris- a son suzerain, Philippe te Don, après y avoir fait

graver cette date de l'assassinat du pont de Montcreau, peut-être même

après avoir fait gratter le commencement de l'inscription terminée par le

mot Vaucouleu et les inscriptions gTavécs sur les banderotes ? Conservée

par
les ducs de Bourgogne, !'épéc

serait restée a Dijon pour entrer
plus

tard au Musée de cette ville
qui possède peut-être le seul objet connu ayant

appartenu
à Jeanne d'Arc.

Encore une fois ce n'est ta qu'une hypothèse suggérée par t'étude du

monument et qui semble expliquer les singularités qu'it présente.

Cette hypothèse, des observations et des faits nouveaux peuvent
venir

ou la confirmer ou la détruire en la proposant ici, notre but est surtout de

la soumettre au contrôle de la
critique

et & l'épreuve de ta discussion. H

était intéressant de te faire, car e!)e deviendrait certainement plus vruisembta-

ble si aucune autre plus plausible ne lui était opposée.

ET. MËTMAK.
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LA JOURNEE I)U 22 SEPTEMBRE H 62

RRS Mt!K!«< S't'!cvcrcnt les voix des moines

<!c Notre-Dame <ic Lcsnc qui célébraient le pre-

mier nocturne du (tivin office. par elles fut

dt'tnioce soudain iap):)i))teëterne)te des vaguettes

du fleuve qui
tech~ient et polissaient sans re!âche

les pilotis du pont. Le plain-chant, bercé par une

brise folle, s'en fut jusqu'à la
Léproserie de

Maison-Dieu réjouir quelques ladres
que les rou-

gcurs et démangeaisons tenaient en éveil.

Sitôt acquittés de t'ofncc, dix moines htancs s'allongèrent en leur

dortoir, tout ttabittés, sur les nattes et dormirent comme il sied aux cons-

ciences nettoyées et propres. Cependant Messirc Guibcrt, le prieur claustral,

gagnait son hôte! en la Tour carrée, pensif, l'échiné ptice un peu.

Sur sa couchette, le seigneur Prieur implore vainement le sommeil il se

tourne et soupire, se retourne et soupire derechef et plus fort et de plus

profond. Véhémentement le tracas de ce sicctc de fer et de plomb te tenaille

un vilain diahtc cornu vrille sa cervelle tes de Datan et d'Abiron

t'agrippent au rouge de la chair. Non nobis, Domine, scd nomini tuo,

répetc-t-it, mains jointes sous la cucuttc noire. Plût au Roi des Rois

prendre en pitié sa pesante détresse Ah 1 qu'il regrette, Messire Guibert,

les heures fortunées que, petit moinillon jouMu, it vivait jadis à Cluny,

lui trois-centième, sous la houlette de Pierre le Vé.~rt.Me, sans souci spiri-
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tue! que de Dieu, sans désir sur la terre que de la pitance des jours de

fête ou des fondations de t'Obituaire

fi

D'un frémissement d'aile, un an~ctot a rafraichi les pauvres tempes

grises. D'un doigt souple, fleurant la lavande, a clos les paupières meurtries.

Puis s'en fut l'angelot comme il était venu, sur un petit rayon de tune.

t~ccs < AfMM f!tt HM~M. Douloureusement sommeille et r~ve Messire

Guibert. Se déroutent devant lui, en un galop <te fièvre, te passé et le

présent, ce
qui

fut et ce
qui est, la décadence enfin de cette Notre-Dame de

Losne
présentement

confiée à sa ~ardc, pour
ses pèches. C'est Il'abord son

Abbé de l'autre siècle, abbé nullius dioc(!*sis, ahi)c exempt, crossé, mitre,

paisible
dominateur de dix vitta~cs, qui

s'éveitte uu matin simple prieur <!o

ce ctoMre assis à l'étroit sur une motte de Saône, !& limite fâcheuse de

deux
empires

et de trois diocèses. Par ht Yotonte du Roi Robert
(que Dieu

l'ait en pitié !) la mitre était rcstt''e en fourrière dans rË~iseCathedratc de

Châ!on et l'anneau, chu
pendant une partie

de
pèche dans te tréfonds de la

Saône, n'était plus bais~ que des angui))es.

Puis, c'étaient les largesses et tes fondations des barons, des mar*

cbands et du commun
peuple

dont le flot maintenant s'epandait sur des

monastères plus neufs, sur ce (Ituny faiseur de Papes, sur ce Ctteaux

surtout, si voisin que Messh'e (!uibert ne pouvait faire un
pas

hors sans se

heurter aux sergents et officiers des moines noirs, à tous les carrefours de

Maison-Dieu, de
Chaugey, dcSaint-Symphorien.

Enfin, voici venir les mauvais jours d'hier :t'ahotnination de la déso-

lation. Depuis deux at)!i, deux
Papes se disputent

les clés de Pierre, la

chrétienté Victor !V, favori du
puissant Alexandre 111 que

semblent protéger tes mis de France et d'Angleterre.

Certes, t'étection du Seigneur Alexandre appurait ptus canonique,

mais qu'il est loin et chetif baron (Juant au Seigneur Pape Victor, il dort

présentement
sans doute à

quelques petites
tieues de Losne. C'est un très

redouté sire puisse
le Dieu Vivant i'; muer et) ('«tombe Devant lai mar-

chent tes Cottereaux de t'Etnpt.'retn', les t})'a))an<;ons, tes roux A))emands,

les Croates aux yeux vernis, toutes bêtes de proie vomissant des btasphemes

et
qui, depuis deux ans, s'en vont sur les bords de la Saône, malin-
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tentionnés aux veuves, défonçant les tonneaux, brntant tes gerbes, robant

roussins, vaches et gétines, rompant lés bras et, par le jeu des tenailles,

tirant les dents des partisans d'Alexandre Ï!L

.Ou donc le Salut ? Où !'Ëto!!e ? A quand la Mort berceuse ?q

.Douloureusement sommeille et rcve.

~!<.c /<CM<sc< ~fH!M f~MHM</M. Chats ou chats-huant, que sais-je

font le sabbat sur tes tuiles du bâtiment claustral mauvais présage 1Dansent

la ronde éayptiaque des sorcières au menton pointu. Psalmodient, ces

bestioles, un concert fou, une dcsotéc complainte d'enfer, celle des damnés,

dorés sur le gril.

Effare, Measire Prieur s'est dressé sur sa couchette de paitte et tousse

humblement. Il a jeté à bas la couverture, se lève et, l'échine pliée un peu,

va & t'annoire en laquelle sont celés les diptomcs des rois, les titres des

fondations, le produit de la dfme.

Deux lettres il en tire dont il espère un viatique l'une la plus ré.

ccnte de son actuel chef spirituel, Ëtieune, le nouvel Abbé de Cluny.

Pencht! sur la veilleuse qui attache une lueur au seul (Bit qui lui reste,

Messin: Guibert décttiffrc le parchemin: e .)e bien dcsËgtises et des

pauvres est la proie des hommes de guerre tout est dévoré par le vol,

l'incendie, le meurtre. la Bourgogne se meurt. »

Cette lettre, le Prieur claustral ne la relut pas plus avant. Car, premier

et avant tout autre, il avait senti passer sur son ctoître de Losne ce vent

d'agonie.

Le sceau du seigneur Hugues, précédent Abbé de Cluny, timbrait la

seconde. Le prieur lut encore « Vous avez ou! dire, ami cher, que nous

avions passe au parti de Victor !V que votre coeur filial ne s'en émeuve

point Considérez que nous sommes placés sur les confins du Royaume

et de l'Empire les cveques d'Attema~ne, de Hongrie, de Russie, de

Lorraine, de Bourgogne Outre-Saône, de la Provence, d'une partie de

t'ttatie, de la province de Lyon suivent t'Empcreur dans l'obédience de

Victor IV. Lui-même menace de nous prendre ce qui est à nous sur les

terres d'Empire si nous ne nous rangeons à son opinion. Les puissants

comtes de Maçon et de Chaton sont enchaînés à l'Empereur par le lien d'un

terrible serment et l'archevêque de Lyon se prépare à lancer l'anathème sur

notre tête.
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« Mais d'autre part les tes~ts du Pape Alexandre nous promettent

non leur bénédiction mais leur malédiction. Les rois de France et d'An*

gleterre menacent d'expulser tout ce
qui tient à nous dans leurs royaumes

si nous
n'acceptons l'obédience du Seigneur Pape Alexandre. Or, vous le

savez, ami cher, le corps de Fraise de Cluny
se

compose de deux

parties:l'une dans
l'Empire, l'autre (tans

)esRoynufues.~ta!h('urA
nous

'que!!e que soit ceUe que nous perdions De tontes parts,
ce ne sont

pour

nous qu'angoisses comparables
A cettes df Suxannc. ? 1)

Que te Dieu vivant trace ma route, pensa )e prieur en ('fermant Far-

moire, comme fit t'ëtoitc de Rcthh'on A Gaspard, Metc!m)r et Hnhhaxar, ces

trois Ma~es d'Orient dont Uarherousse
doposa na~m'rc tes chefs cil ta

prochaine abbaye de Lieu-Croissant t

Mais qu'il se hâte, Celui qui peut tout, de faire savoir (tes deux Papes

celui qui est sien Le sais-je, moi, humbte clerc, et si ces maigres arpents

dupourpris de Notre-thunedc t.osnc sont terre d'Efnpircox du Rovaume? `?

Si mon chef est ce doux Htienne. te nouvc) Ahhc (le
<!)uny, mx'c mmtttititjue

Hugues naguère encore Abhe d''s A))t)t''s officiant sons la datmatique d'or,

en cette
kasinque de Ctnny barrée de deux

transepts
connne une croix

d'archevêque?
Cet Hugues dépose, excommutue par te Seigneur Pape

Alexandre, aujourd'hui favori du Seigneur Pape Victor et ~mnd chancetier

de l'Empereur
en Bour~o~nc 1

.Sans ptus et tout soudain ta Fièvre et )a Peur terrassèrent Messire

Guibert sur sa cou<'t)';ttc ses dents crissent et choquent comme te

pivert
un vieit ornx'au. t) souhaitf mourir, mais tout ht'itement sans

os
rompus, sans tenailles, sans un hoquet, n'étant point valeureux

compère.

Car t'hcure était venue et Messire Prieur te savait de certaine science

Qt'Et.E SOLEU.QUt ALLAIT SE LEVKa NKSt! f:(H'f:«t:R.\<T)'S LAMAS, SUR !.A

CIME MOUVANTE HES n)!HfES, AVANT D'AVOnt K':t.AH~: S) K ).H t'ONT t)E SAtfT-

JEAN-nE-t.OSNK. A)) t'tt:D nu f;).0)T)<E noXT n. AVAtT LA
<:A[U)):, L'K~TMKTtEN nu

BEDOUTH CESAR ET DU ROI nE FKAXCH, t.EQt'EL t:XTRt:ftt:X [)HVAtT ))H<:)t'Ktt M'UN

SEUL PAPE, DU SORT HKS CLERCS REHEU.ES OUTtmtHS ET AME~HR !)ANS CET ENCLOS

SI PAISIBLE DES SOLDATS SASCt'tNAtKES, COXTEMt'TKURS HES ttOMMES ET MES

CHOSES DE DIEU.

.Sur sa couchette, te Seigneur Prieur s<*tourne et soupire, se retourne
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et soupire derechef un vilain diable cornu vrille sa cervelle les griffes de

Datanctd'Abtrontepoigncntaurougedctachair.

.Non nobis, Domine, sed nomini tao.

Mais parce que l'homme est tiré de la glaise, ses forces ne sont point

infinies. Et le Très-Haut fit à son serviteur cette grâce de t'anéantir dans
un lourd sommeil jusqu'à Laudes. Paix aux hommes de bonne volonté 1

le Seigneur Prieur dort. EnSn t. SHence 1

Vers ~M~'e /«'Mt'M du M~M. Dusitcnco et de la nuit.

Cependant quelques feuilles desséchées de ptatane tournoient et

tomhent et tachent de rouille la sente des bateliers.

Chut 1 de t'Hot d'amont une barque s'éteigne pas
un bruit. Trouent

le noir tes yeux de chat du mécréant qui fa guide sous les arches. Vingt cinq

seauxdese! votéauxSatinesde Bourg-te-Comte passentd'EmpirccnRoyaume

sans payer péage au prieur ni entrée à Monseigneur le Duc. Pas une

feuille de nymphéa fripée, pas un jonc n'a trembté. Mais au cœur

vermoulu d'un saule un roitelet a aiguisa son bec.

S/.c /<CM~.s du ?<!<<. .Laudes. C'est l'heure blanche, l'aube. Dix

moines aux stalles dix robes blanches agenouittées. Montent les psaumes

chantant la splendeur de Jéhovah. Mais bientôt les voix, perceptibles à peine,

s'étranglent dans la Peur, s'angoissent de !'trrémédiab!c proche, de ce

Tout'à-t'hcure menaçant. Plusieurs, après l'office, s'allongent sur les dalles

et, dolents, s'anéantissent en des oraisons sans fin.

Dieu soit loué Frefe Vivant, cuisinier, bouteiller, cétéricr de Notre-

Dame de Losne, se précipite hors i'Ëgtise prieuride. Labeur des ctercs

est de prier c'est chose faite. Donc Dieu permet pour un temps à son

serviteur de se soucier des choses temporelles. Le Seigneur aide qui s'aide.

Mieux est de gaittardement, honnêtement et courtoisement servir les

chevaliers et pour ce, réjouir d'abord et contenter ces appétits irrassasiahtes

et ces soifs d'été dont nul n'a connu Ja fin.

Par ainsi les chevaliers prendront en pitié Notre-Dame de Losne,

ctoître et pourpris, moines et cétéricr, et pourra la foudre gâter d'autres

enclos.

Frère Vivant heurte rudement l'huis des masures, secoue les grabats,

tircaux jambes, corne aux oreiHes. Hotâ! Maître Bonami, courez
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vite aux jolis fromages d'Ëcbenon cites
apportez

soudain sur des feuilles de

chou, et aussi des vaisseaux de crème onctueuse et du beurre & foison.

Hotà t'Agnetet, Job le Roux 1 vite aux filets et des noues, des mortes eaux

de Maison-Dieu ramenez à tas les tanches dorées, les carpes ventrues, les

barbeaux moustachus.Tôt, Ma)pcinnè,sus! sus! va tirer Ics anguilles

sous la roue du moulin et n'ottuHf de tes
prendre aux dents de

peur

qu'elles ne fissent d'entre tes doigts gourds.

.Et ainsi, dans la brume ~tnccc, a hue et ù dia, s'en attèrcnt aux

provisions
les fourmis de la sainte t'ounniticrf.

A force de rameS te frère portier ont tôt fait d'amener
jusqu'à ta rivière

d'Oucbetanacettedc Frère Vivant. Eux deux plantèrent tes qnintaines,

barrèrent d'un grand tramail le courant, détonèrent tes truitcttes en fouil-

lant les cavités et tes racines tordues des autnes, appâtèrent tes écrevisses

par la chair d'un chat de
quarante jours, conquirent an panneau cailles et

perdrix, firent une grosse besogne et un riche butin car Dieu aide qui

s'aide.

.Cependant sur les ~atets chanteurs de la rive, sur te sabte tiédi, à

peine couvert d'eau, les nnes ablettes, nacrées et peintes, s<; tutinent, passent

et repassent
entreles tnaittes du filet, se jouent de Frère Vivant et

s'égaient

de son aban.

Car le Très-Haut est
prefërabtement avec les Très-Petits.

Avant &«<< /t<*M)'M dit tttft~ht.–La chape de bnunt; qui glace la plaine

s'entrouvre nn peu. Des Mèches d'or se piquent aux créneaux du clocher

roman dont la brique s'avive et se rechampit de
p'tussiere btonde.

.S'entrouvre davantage et à soit tour te toitductoMre jaillit. puis

t'égnsc trapue sort tout entière de la ouate, puis tes masures, puis la
p)aine,

quadrillée de cultures. t/ame des prairies s'eveith*. Au uni des peupliers

tescommères pies jasent ;au t)as, tapi sous des toiles d'araignée empertees

des ptcursdc ta nuit, un crapaud
darde sa

tangue sur les éphémères transis,

empêtrés aux fils de la Vierge.

Un vent tcgcr ramas'.e les dernières
gaxcs qui

trn!ncnt. sur le neuve

de qui itdiamantet indotent tacct. Ators ta fanfare des oisillons, les co-

rolles des pâquerettes,
les bêtes rousses sous la futaie et les domestiquées

aux étables, tous et toutes louent, à leur manière, la Gloire du Soleil.
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.Scut nuage dans i'impertubabte ettier, tà-haut, très-haut, au-dessus

du clocher de Notre-Dame, est t!pingte sur l'azur un petit nuage courtaud,

de la fa';on de ceux sur lesquels
les maîtres fie l'oeuvre assiéront les saints

aux verrières des catttedratcs.

Dedans, hautne et miel gracieux miracle! volettent les ftmes aitees de

Grégoire Vtf, de tfitdebertd); L:tvardin, d'Yves de Cilartres, de Pierre le

VcHët'abfe, de Bernard de Cfairvaux et de cent autres précieux serviteurs de

la Foi, qui, anxieusement guettent si, de cette rencontre au pontde Saint-Jean-

de-Losne et de l'accord des deux sceptres, i) adviendra que
le Très-Victorieux

Empereur Frédéric, le César Ahœnubarbus remette la Papauté en tutelle,

restitue les ëvcchës aux
simoniaqucs, tes églises et tes bénéfices aux clercs

bigames, le bien de Dieu et des pauvres aux laïcs et
impose

sa vo-

tontë et celle des barons au Seigneur Pape, le Serviteur des serviteurs de

Dieu I

.Sera epin~tc sur t'azur, jusqu'A t:) nuit, un petit nuage courtaud dans

lequel miraculeusement volettent des .Unes aitëes.

~'s /««< AeMtvs </<( HM~;f. ~ta!tre Bonami
passe

le pont et s'aide

d'un btUon
pointu pour aiguiser l'indolence du petit

âne
qui,

dans ses

paniers, porte les jarres de crème, les beurres, les fromages
d'Ëchenon

tang-ësde feuittes vertes.

A
Saint-UsHge, un char à quatre roues ferrées mène

grand
bruit.

Ce sont tonnes de harengs poudres de set que tes moines de Saint-Hénigne

envoientà teursfrcres d'A~aunc.Mais. t)!en avisé du péril proche,
le roulicr

tire a droite, sur les
champs, vivement, par frayeur des mécréants qui

feraient fi de la sauvcg'ardc <)e Monseigneur te Duc. L'un après t'autrc, te

manteau bariotc du routier, te ronssin tMih'ux, te char cahotant dispa-

raissent derrière )'' tndtier.

L'nc mouette rase le neuve, h:)pp<'
un goujon, maladroitement le

laisse choir.De là, sur
)'eau,unectafjucet

mille
petits

cerctes qui vont

s'élargissant, puis d~faittent dans )e.s
profoodeors

<fc ces cerceaux de

cristal fragile joueront sans ttrnit les enfaotetets dans les limbes, triste

royaume sans soleil.

t.e chetif prieur va et vient sur la
gideric de bois qui joint son hôte! au

triforium de Xotrc-Dame. tnfatiga)))ement scrute-t-it de son cci! &

l'est, la chaussée romaine par ou roulera ta vague de la cavalerie croate aux
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houMM éclatantes,-à l'ouest, la route forestière où dans la verdure des

chenea scintilleront les lances des lourds chevaliers de la fleur de tys.

.Va et vient, infatigablement, Messirc Prieur sur la gâterie de bois

un diable cornu vrille sa cervelle. Plusieurs moines, allongés sur les dalles

de l'Église, s'abîment en d'interminables oraisons.

MM~ /<CM!'<'se/d~HM.–Deta chatenr, de la lumière.

La gueule du four banal s'est illuminée de braises rougeoyantes. Dedans,

les tartes à la rhubarbe, les ttans a t'ocuf et à la farine de maïs, les petits

pains & t'anis se parfont et se dorent.

Au creux des bassines de cuivre les poissons mijotent dans un bouillon

de vin blanc, poivré, strie de coriandre et de ciboulette, graissé de tard et de

beurre. Les venaisons opulentes, piquées d'cpices cl'Orient, fument, noblement

campées sur les ptats de faïence.

.Passe et repasse devant le four Ma!tre Vivant et d'aventure s'aide de

sa manche pour sécher son front en sueur. Puis, va s'asseoir contre le puits,
a l'ombre du portail à triple rangée de cotonnettes quand.

t'<'<'<!He«/<c«t'MK)tqMa)'<De toute la vitesse de ses jambes de

héron, le Matpci~ne accourt de Saint-Usitée, t'hatcine perdue Frère, Frère,

ceux de l'Ouest sont ta-bas cachés dcrri''re le court!) de Robctin. J'ai vu,

Mgaie-t-it, un j~rand clrevatier, un petit pa~c blond, debout sur la chaume.

Un écuyer de la dextrc tenait tes trois chevaux et de la gauche chassait

tes mouches avec une houssinc de coudrier.

Penché sur un halustre de la gakrif df bois, Mcssirc Prieur écoutait

ces dires. Incontinent descendit l'escalier de la tour et fut se meterau peuple

des moines, ne pouvant se r~si~ner à regarder venir le périt

.Un grondement sourd tnin'tctt' !<'s pianchcs du pnnt. Hien, on ne

voit rien encore. Tout soudain, au ras du dos d'âne que soutéve fortement

l'arche majeure, pointe t'éctaird'unfer de tance jaillit ensuite un panache

et sous le panache
un t~aumf. Puis un écu chevronné d'argent sur sinopte

enfin un ~rand destrier rouan enrobe d'amn)<' damas, t~e cttevaticr s'arrête

sur le sommet, lance haute. Derrière ini, un écuycr, un pa~c. Trois statues.

Un ordre bref: le petit pa~c aux houc)esbtondcs talonne son roussin

et, roulant entre ses doigts son bonnet de velours adornè de deux plumes

de tiercelet s'en vient au droit de Frère Vivant
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Ho)à Messire Moine, vous
plairait-il

vous entretenir un instant,

pour
affaire

d'importance,
avec Messire Thibaut, noble ChcvattcrdtiB!ësois

et de Monseigneur le Grand Sen~chat de France?

Ah gentit page, de tout cœur, si Dieu veut, repartit
benohement

Frère Vivant. Et, un panier sous )e bras, monta gaittardcmcnt, derrière le

petit page,
la pente du

pont
à l'encontre du Chevalier immobile.

Ct'tui-ci, se haussant sur les ëtriers, la main aux tresses de la crinière

De
par le t)ien

puissant
et Monseigneur le Roi de France, fit-il

durement, parle vite, Messire Moine et dis vrai vis-tu. ce jour, l'Empereur

des Allemands on
quoiqu'un

de ses barons? N'aurait-it point détache une

cmt)uscade detoyatcde ce cote-ci de la Saône, sur la terre du duc 1

Que nenni, Monseigneur, ni
Empereur,

ni baron, ni personne de

sa bataifte. Et
pourtant

des t'aube, j'ai guette force des chemins et des

bois. Bien volontiers je le jure
sur le Paradis on j'entends garder ma part.

Je n'y contredis point. Mais, tiens ta langue et ne dis u âme qui
vive ce que tu viens de voir ou d'entendre. A moins que tu ne préfères

que Mons-'igneur tf Hoi te fasse couper tes oreittcs.

–Ce qu'à Uien ne
plaise ni

a Monseigneur saint Uenys. Monseigneur

le Roi de France n'eut oncques meitteur serviteur
que

moi. Et pour contenter

son chevalier, j'ai dans ce panier, quelque pitance
et du vin btanc de Saint-

Seine, bit'n frais.

–Donne, dit Messirc Thibaut.

Et pri)
le

pt)))it'r, mangt'a df's viandes et ttu'tftcttes a sa faim, vida deux

flacons ft donna h' n'ste
t'rcxyc)'

t't au
j):<~c.

–J<; reviendrai, nchf'va gracicusouent )e cttt'viuiercn faisant demi-tour.

–~ous n'vit'udrons, dirent, hftUt'hc-ptcinc, t'ccuycr et le page btond.

.Ont disparu, derri<re le dos d':tm'du pont, te destrier rouan enrobe

de damas, l'écu et le heaume, le panache et, dernier, le fer de tance. un

gt ondcmt'n t sourd martcte les
ptanches.

et s'ensont att~s derechef tecbcvatier,

t'ccuycr
<'t )o

page guetter dt'rriorc te coorti! de Robftin, sur la chaume.

.Suit digm'tm' tuuc Monsfigm'ut'.saint Vivant, patro)) deVergyct

te mien, pt'nst- te frère cuisinier en descendit))) te
pont. Cette escarmouche ne

fut sanglante qu'aux tartetettes et n:K'')ns dnut j'.u provision sufusante
pour

soutenir un si<'ge

.Un griffon, tout près du four, abrite d'en ne sait quelle pierre tiède

dont le Rot du Cie) )ui fait un paradis, récite tres-devotement sa petite litanie
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coutumtèrc. Le Lon cététier s'émerveitte de cet innocent de qui les jours sont

pareils
aux jours et qui ne s'inquiète, lui, des couronnes ni des tiares.–Ha! f

chétif! combien le Très-Haut t'a été plus miséricordieux qu'aux enfants

d'Adam! 1

.Passe et
repasse

devant le four Frère Vivant et d'aventure s'aide de

sa manche
pour

sécher sont front en sueur.

.Et durant la Messe canoniale le Seigneur des Seigneurs veille seul sur

les
pitances et les défend sans doute contre les gaietés et folies du sarment

dont le Malin espère gâter
et

poudrer chairs et poissons d'une
épice

bonne

aux réprouvés.

Mais tt n'a pas empêche, Celui qui peut
ce

qu'tt veut, que pendant

l'Agnus-Dei un tumulte s'entende, du côte de l'est, grandissant et grossissant

sur les dalles de la voie romaine. De
quoi

s'émeut l'officiant et se trouble:

mais aussitôt
pour

s'enhardir et ne rien plus entendre les moines se prennent

à chanter si durement que la nef tressaille.

.Quelle cloche tinte et tinte? ce n'est point ta clochette du frère

servant, hélas, mais la campane de t'huis
que

tous connaissent.

.Voici l'heure, pense
le Prieur et se recommandant dévotement a

Dieu, lui, ses moines et l'enclos, il ne détourne son mi) du Tabernacle.

.Voici l'heure, pense
le bon eétérier, où seront engloutis tartes et

gâteaux, violés tes celliers, détroussées tes provisions
de Notrc-Uume.

.Voici l'heure de mon jugement, pense
le frère

portier. Et, plus mort

que vif, va a t'huis. Et semble vraiment être l'heure de la fin de Notre-Dame

deLosne. Pas un moine n'a tourne la tête tous les orants se taisent et ont

fait au Roi du Ciel le sacrifice dolent de leur enveloppe charm'Hc.

Des pas ont résonne sur le
parvis.

Une voix inconnue ctamc impérieu-

sement

Bencdicat vos omnipotens et misericors Dominus

Amen et Dieu entende répond messire (jiuibcrt, réconforté ce ne sont

point
là

propos
du Mauvais.

Soit loué saint Vivant se dit Frère Vivant et fasse
que

févriers et matins

ne rongent jamais !e bien
d'Église

1

Notre-Dame est présentement avec nous, se réjouit ta Communauté. Ce

sont ia paroles bénignes, gracieuses et Heuries.

Illusion très-charmante Car tous se tournent révércncieusement à l'huis

et s'ébahissent de
l'ample geste bénisseur d'un chevalier courtaud, cuirassé
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de cuir de buffle. C'est Messh'e Raynatd de Dassel, archevêque de Cologne,

chancelier du César Frédéric Harbcrousse, le Très-Sacré, Très-Victorieux,

Toujours Auguste Roi des Romains, Empereur des Allemands, Roi d'Arles

et de Vienne, Comte de
Bourgogne

Messire Raynatd ordonna Ça que
l'office soit mené à bonne Bn et tôt! l

!t se mit à genoux et tous s'agenouiUèrcnt. t~e service divin fut continue

et termine promptement comme il avait t';té souhaite. Alors Messirc Raynald
de Dassel sortit de t'élise prieurale et derrière lui Ic Prieur et Frère Vivant.

Ils virent

A soixante pas, des grands chevaux débrides
qui

s'étaient donné licence

d'entrer sur )e
paquiercommunal ctdomnmgcaieut

les herbages des cheva-

!iers habillés de fer qui jouaient à la palette un essaim de cavaliers orien-

taux, aux yeux luisants, qui détroussait tes
pommes

de Notre-Dame et mor-

dait aux
grappes des treittcs.

Plus près une haqucnée htanchc, harnachée df cuir cordouan, s'amu-

sait d'un nerprun et de deux
aubépines.

Et sur ht Pierre aux Gages, un

évoque assis
prenait

son
plaisir de la fratcheur

qui
tombait du hêtre

pourpré. C'était le Seigneur Archevêque HeracHus, Primat de la première

Lyonnaise et Exarque de
l'Empereur Tj'c.-i-fjforit'nx. D'un fett) de paitte il

agaçait un petit chat
qui jouait sur sou ginm.

Avec indolence il leva les
yeux

La prudence, Seigneur Prieur, m'a commande de ne point
m'écarter

de ce lieu, pour ta grande hardiesse des brabançons et Croates qui s'en

venaient au vent des cuisines. Or, si rien n'est ptus incertain que l'heure de

la mort, rien n'est plus certain que
la curiosité de mon estomac sollicité par

la
promenade mntutinatc et

par
i'ambte <tc la

baqucnce.
Bien voudrais-je

que vous m'aumouiez de quelque pitance
réservée aux

pauvres voyageurs.

Hardiment, Frère Vivant avança de deux pas

J'ai, McssireArchcvt'quc~ pour Votre Seigneurie,des
viandes de porc,

gétinesct palombes. J'ai des
poissons

cuits
asouhait, des

gigues
de cerf et de

chevreuil, des pastèques sucrées
apportées hier par tes bateliers du Rhône.

Des
pastèques,

il en est p)«s que de besoin en mon
pafais

de

Pierre Encise. Viandes de porc, gétincs et palombes
sont bonnes aux

gens de moyenne otone. Poissons a ceux
qui habitent les

berges
ou voi'

turent sur t'eau. Venaisons sont viandes de
preux, trop fortes et pesantes
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pour un clerc. Mieux avais-je cru sentir tout à l'heure en respirant les

fumées du four.

-J'ai encore, Seigneur, des Hans à t'ceufeta !a rhubarbe, des tartes à

!a farine de maïs, des tartelettes aux fruits.

Bénis soient saint Jean ctsaintJust, saint trénée et saint Pothin! De

ces gentillesses un éveque peut s'aider pour attendre commodément le midi

et se fortifier pour les grosses besognes qui nous conduisent présentement

au pont de cette Notre-Dame de Losne.

.Et, de ses dents Manches le Seigneur Archevêque Hérac!ius brisait

joyeusement les crodtes succutentes, lorsque sur le pont, du côté de l'ouest,

monta l'envol strident des cors. Une troupe de chevaliers apparut et

Maurice le subtil évêque de Paris et Josse archevêque de Tours et Guillaume

abbé de Vézetay et Jacinthe le diacre du Seigneur Pape Alexandre. L'ori.

flamme de France se balançait au vent de Saône et fut en passant, gracieux

présage! baisée d'un oiseau de rivière azuré. Devant tous, au haut du

pont, Monseigneur le Comte de Champagne, magnifique, s'était arrêté, et

attendait.

A la vue de cette troupe de France le Seigneur Héractius, paternel et

ventru, différa un peu son manger et se céta, lui et la paisible haquenée

qu'il tirait par la bride, sous les moyens arbres du verger des fruits duquel

il pourrait contenter sa soif et ou il n'aurait àse défendre que de l'indis-

crétion des mouches où de l'inquiétude des abeilles. Ça et ià prunes et poires

jaunissant sur l'herbe étaient mangées aux volailles. L'aromate d'une brise

clémente et tégère moirait les feuilles du grand pcupjier et devant le primat

un paon blanc fit somptueusement la roue, pensant humilier les fleurs.

Alexandre TRounAT

(~ s<~t))'~)
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IB'E~N-BAPTtSTE GREUZE et ses deux filles reposent à Paris, au cime-

N tiere Montmartre.

Naguère encore, quand le visiteur demandait à voir leur tombeau,

on !ui montrait une humble stèle entourée d'un grillage et privée de la

petite croix qui jadis la surmontait.

Trois inscriptions laconiques indiquaient les dates de décès

JEAN-BAPTISTE GRHUZE, nËCÉUH LE 2t MARS 18<S

LOU!SE.(.ARRtELLE CREUZE, DHCHDËH LE 10 AVRtL <8i2

ANNE.GENEVfËVE GREUZE. DËCËnËE LE 5 NOVEMBRE <8t2

SES FILLES

Et l'on songeait à la mère indigne qui, seule, manquait à cette réunion

familiale dans la mort.

Rien, d'ailleurs, n'eut dëceté te grand artiste, si la main pieuse d'une

de ses élèves, Mme de Valori, dit-on, n'eut grave sur sa tombe un quatrain

tout au moins bien intentionné s

Kiva) de la nature, orgueil de notre France,

H garda toujours pur l'honneur <!c ses pinceaux,

t) peignit la vertu, t'amitic, l'innocence

Et MB <me respire & travers ses tableaux.

La mémoire de Greuze méritait mieux.

Aussi, tout récemment, un comité d'artistes et de gens de lettres

confia-t-il au statuaire Dsjcnct le soin de sculpter un monument plus digne
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on nous verrons une
jeunc-H)!e,modetc

tavori du
peintre gracieux, setner

des Beurs au pied de la stcte qui porter:'
son buste.

Et pourtant,
la modeste pierre abritant, sa dépouittc depuis plus d'un

siècle est une
relique

il appartcniUt A sa ville natate de la recueillir. Voilà

pourquoi, depuis quelques semaittes, on
peut voir, au musée de Tournus,

le petit monument funéraire ptacé
sous on buste du maMrc.

Tournus, on le conçoit, professe un véritabte culte pour Greuzc; et )e

distingué conservateur du musée de ta ville, M. Martin, s'est assigne la

tache déticate d'y réunir tout ce
que

h's grandes ~terics n'ont point acca-

paré
des productions

du
peintre.

Puissamment seconde
par

la Société des

amis des arts et par
la vitte de Tournus, M. Martin est arrive a ménager

dans son musée, une section spéciate comprcnnnt trois salons réserves a

Greuze. Six tableaux et cinquante dessins originaux dit maUrc y sont en-

tourés d'une collection unique
de MO

reproductions
de ses œuvres.

Et
puisque

~e;w < Ru«)'«' s'eHorce de vulgariser les richesses

de la province, nous sommes tx'ut'eux d'ofFriranos lecteurs
quetques spé-

cimens des ot-i~inaux
de Cn'uxe conscrvt's a T<jurnus.

C'est <)'ahord le
portraitde t'artistc, peiot par hn-memc, après

son rctonr

de Rome. !f avait alors dopasse fatrt'utnino'tse trouvait enpteineëctosionde

son talent. Vêtu d'un habit hrun jaunit)' a
parements

et col de vetours

bleu paie, Jean-Baptiste
Creuxe tient un

crayon
dans sa main droite. Son

visage aux traits réguliers, aux yeux (toux, a ta houchc nnt'mcnt arquée,

une bouche d'ëtegant causeur, s'encadre de cheveux houdcs, blonds et )ë~e-

rcmcnt
poudrés.

Comme cette physionomie ch:'rn):)ntf est bien cette
qu'on

eut sou-

haitée au
peintre

de « t'Accordée M ~onunc on comprend ce surnom de

« Chérubin amoureux u
que

lui donnaient amieatcnK'nt ses camarades de

Home, tandis
que, pourhn,

ta douce
princesse t~'titiatanguissHit d'amour!

Mais ce charmeur, fait p&nr exprimer sentiments et passions,
ne s'cxaltait

point
A froid. H avait t'ame sensible et, pour sou matheur, devait bientôt se

prendre auxattraitsdc )a bette Habuty. !)<'t))icatamite.dira-t-on, puisqu'ittira

de son délicieux modète l'idéal (le ses meith'urfs <fuvres. Peut-être, car cet

idéa!
qui

lui coûta si citer, demeure à
présont

comme épuré, affruoctu, pour

le moins, du souvenir de cette tnc~ere
aux

yeux
de vetours, orgueit <'). tour-

ment de sa vie

Ici, pourtant, le
portrait

de Grouzereuete une douceur tranquille.
L'ar-
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liste ne connatt point encore les ornées qui impriment au front la marque

des soucis.

Au point de vue technique, la touche est ferme, le coloris chaud et la

figure admu'abtement modelée par des glacis. Le peintre mettait ainsi en pra-

tique tes préceptes qu'il adressait à Ducreux « Vos fonds bien empastés,

écrivait-!), tachcx de faire au premier coup, et ne craignez jamais de reve-

nir après, pourvu f)u'* ce soit en gtacis. »

Le conseil était bon, mais l'abus en tout est un défaut; certaines laques

sont perfides, et si le pauvre (~'otxe lui-même pouvait voir aujourd'hui les

attérations
qu'ont

subies
quelques

unes de ses toiles, peut-être chercherait-il à

tourner le danger.

n'est en ~67 que le portrait de Greuze fut acquis par l'État. On créait

alors le musée de Tournus, et le surintendant des Beaux-Arts, Arsène

ttoussayc, ne crut pouvoir mieux faire pour encourager les organisateurs, que

de leur envoyer le portrait de leur compatriote. Au reste, l'intérêt qu'il

tétnoignait a Tournus ne se borna pas là, et quelques dessins originaux de

Greuze, acquis par lui en 186S, a la vente Falconnet, vinrent augmenter

la cottt'ction naissante du musée de la ville.

!/un de ces dessins, « le Malheur imprévu ou « le Miroir cassé » san-

guine sur papier blanc, est ici reproduit. C'est la première idée du tableau

qui, sous ce titre, figura au salon de l'f88. Le tableau fut ainsi décrit « Jeune

femme vêtue de satin blanc et assise devant sa toilette, regarde avec dépit

son miroir qui vient de se briser. A droite, un petit chien semble venir

constater le dégat. »

Que de fois Greuze se complut à dépeindre ces menues mésaventures

de la vie journanère, cruche cassée, oiseau mort, miroirbrisét.. Tout cela prê-

tait à des sous-entendus que ses contemporains soulignaient d'un malicieux

sourire. Notre sanguine n'est pasundcssin cherché, étudié;c'est une esquisse

de premier jet, esquisse aimabte, d'ailleurs, rehaussée de jolis accents.

On y trouve, sans subterfuge, la grâce et la facilité de l'artiste, son grain de

mièvrerie aussi et son caractère sentimental.

Le second dessin original donné par l.a ~'Mestune tête d'enfant,étude

au crayon rouge sur papier blanc, acquise par la ville de Tournus en 1868.

La fillette, posée de trois quarts, est coiffée d'un foulard noué d'ou s'é-

chappe la chevelure quelque peu en désordre. Une mantille couvre ses

épaules.
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D'aucuns ont prétendu que le talent de Greuze atteignait sa perfection

dans ses études d'enfants. Les frères Goncourt, si sévères pour lui, reconnais-

sent que sa vocation, son originatité et sa force s'y revêtent dans toute leur

splendeur.

On ne les peut contredire.

Greuze possède une manière A lui d'écrire !a naïveté sur un visage, avec

de grands yeux d'innocence, bien ouverts et fixant droit, avec des tévrcs mu-

tines dont le sourire vient de disparaMre pour faire place a une amusante

grawté.

Quelle facilité dans ce crayon, quelle variété, quelle sûreté de main 1

C'est un dessin qui a de la couleur. On y sent la plénitude des chairs, on y

devine l'azur du regard et l'or des cheveux. Tout Greuzc se retrouve là, et

du meilleur temps.
H ne nous déptaît pas, en terminant, de faire une remarque

Certes, le tempérament Bourguignon, si fécond en sculpteurs, produisit

moins de peintres mais il faut rcconnaftre, chez ceux d'entre eux qui sor-

tirent du rang, l'indépendance et la marque originale. Quantin, Prud'hon

furent les artisans de leur style; Lattemand tui-méme, s'il pasticha dans sa

composition, est bien personnel dans sa touche. Quant à Greuze, il eut à

lutter contre tous pour rompre avec les conventions de son siècle.

Cette originalité est une force, puisque l'imitation est un aveu de

faiblesse.

ONYX.





UN POÈTE OUBLIÉ

FRANÇOIS-JOSEPH COCQUARD

(1700-1781)

IN–~ORANcois-BERNARD Cocquard est, sans conteste, un poète oublié. Qui

N-< pense encore à lui à côté des quelques érudits bourguignons à qui

rien n'échappe de ce qui intéresse leur province ? Qui a lu ses

étégies, ses madrigaux, ses quatrains, ses épigrammcs qu'il semait à

profusion dans les recueils littéraires du xvm* siècle, et dont il a réuni la

plupart en deux petits volumes que publia en i784 le libraire François

Dcsventcs tenant boutique à l'image de la Vierge, en la rue de Condë à

Dijon ?q

La Renommée s'est montrée cruelle à son égard. l'avait, cependant,

aftsez courtisée il croyait avoir tout fait pour mériter ses faveurs. Mais

l'ingrate s'est refusée à répondre à ses vœux, et Cocquard aurait pu écrire

pour elle ces petits vers qu'il adressait à un cceur rebelle

Depuis longtemps, jo m'apcr~oi

Qu'eUesent un je ne sais quoi

Quand je lui tiens un doux ian~a~e:
Ma!s si j'en viens au hadinage,

Monsieur, dit-elle, attendez-moi

Sous t'ormû 1

L'orme a vieilli, et Cocquard attend encore.

En tirant notre compatriote de l'oubli, nous n'avons pas l'intention d'en

faire un grand homme, encore moins de provoquer l'érection sur une
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de nos
places publiques d'une stèle qui

fasse
pendant

A celle de son contem-

porain Alexis Piron. Mais il nous a paru, néanmoins~ intéressant de

montrer en
quelques pages ce bel esprit dijonnais qui tint une place

marquée dans la ptéiade des ~cns
t'nttivés cle sa ville natatc. François

Bernard Cucquardne
fut

pas une exception dans ia société lettrée de
Dijon

au xvm" siëck. H fut ce que furent t<* présidt'nt Uouhier, te président

de ttutfey, Arnoult, de Drosses, Michaut, le père Oudin. et d'autres.

avec des degrés et des nuances dans le talent.

Sa carrière fut tondue né a Dijon )c t janvier nt)0, il y mourut te

~1 aoùtn~i d'une iievre putride, dit Micaxtt, dans son Jh't'tW'6 <OM-

M~/s. De son mariage cuntract~ le 2U décembre t*?28 avec Françoisc-

BernardeVaudremont, morte ette-meme le 3 février n:n, il avait eu deux

enfants une fille religieuse, Catitenne, et un fils, Hernard, qui
tous deux

l'avaient
précède

dans la tombe.

Cocquard avait ét~ reçu avocat nu Partemcnt le t" décembre i'72t, et

avait acquis assez de notoriété au barreau pour devenir bâtonnier de l'ordre.

Maigre la
réputation qu'il s'était faite, il n'eut pour toute oraison funèbre,

avec les bénédiction!; d'un neveu a la mode de t~ur~o~ne, Jean-Bernard

Cocquard, auquel il laissait sa fortune, que ce mot méchant du 3f~'eMt'6

a~MMt~
t H n'était qu'un médiocre avocat, et plus médiocre poète.

»

L'auteur du Mercure est
injuste. écrivait cota, en

pensant
à un

Cocquard vieilli, malade, ayant perdu tous ses proches, atrabilaire, démunt

depuis longtemps, sans doute, de sa verve oratoire et de ses saillies poétiques

mais trente-trois ans auparavant, en H48, il le citait déjà, et trouvait, alors,

qu'une épi~rammc sur l'élection au ~énératat de l'ordre de Ctteaux de dom

Trouvé, prieur
de Clarté, épigr.unme que

la rumeur publique attribuait à

Cocquard,
ne manquait vraiment pus d'esprit

En vain lit catodo fitit ra~e,
Cistcaux ton choix est approuve

Une invtsihtc main en détournant t'oratrc

D'un rayon fto clarté dissipe le nuage i

(~c
qu'il lc fMUait est trouvé.

Une autre note nous est donnée par )'auteur\tc la a Bibnothéque des

Auteurs de Bour~o~nc n, PapiHon, qui ne tarit pas d'éloges sur son ami

Cocquard. Cetui-ci était, alors, un homme encore jeune, en pleine maturité
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de ses forces, puisque l'ouvrage de Papillon parut en 1742. A vrai dire,

ce qui nous reste de lui ne semble pas motiver un pareil enthousiasme

mais, il faut bien le reconnattre, il manque à ses vers la voix qui les réci-

tait, et il paratt qu'elle était admirable il manque l'air ambiant qui leur

donnait une saveur perdue. Ce sont, aujourd'hui, des choses mortes. Ses

plaidoyers ne nous ont pas été conservés. Les eussions-nous encore, que
nous ne pourrions pas en apprécier toute la valeur, dépourvus qu'ils seraient

de ce qui fait la force des œuvres oratoires l'ensemble des qualités person-

nelles de l'orateur l'attitude, le geste, la diction, la chaleur du débit,

toutes choses qui, disparues, laissent les plus beaux discours comme des

corps sans vie. Ne nous faut-il pas quelque effort pour nous émouvoir à la

lecture des sermons de Bossuet ou des conférences de Lacordaire, pour ne

parler que de nos compatriotes dont l'influence physique fut cependant si

grande ? Et si ceux qui ont entendu Bossuet ne peuvent être interrogés sur

ce point, nous avons tous connu des auditeurs de Laeordaire qui nous ont

apporté le témoignage des émotions intenses que nous avons quelque peine

à retrouver.

Cocquard fut, nous l'avons dit, bâtonnier des avocats au Parlement et,

pour que ses confrères l'aient élevé à cette dignité dans un barreau où les

hommes de talent n'ont manqué à aucune époque, il faut bien penser qu'ilil

avait quelque mérite.

Si nous acceptons le récit de Papillon, Cocquard nous apparatt comme

un enfant précoce OMpeK< <e que la M<!<«!'ël'avait &!W'<OM<formé poète.

A onze ans, il s'essayait de SOMpt'o~t'e mouvement à composer en vers

latins.

Il est assez facile de se figurer ce jeune élève du collège Godran séduit

par )c rythme de ce qu'on appelle autour de lui la poésie, bien qu'elle ne

soit souvent que la versification. tt a le caM<f sensible comme on dira à

la fin du siècle son esprit s'éveille et se prend au charme des mythes

anciens que lui révèlent ses premières études classiques de lui même, il

cherche, en dehors de ses devoirs, à exprimer en vers des idées sans doute

un peu confuses. L'instruction donnée au collège Godran avait pour base

l'étude de l'antiquité, et dès les plus petites classes, les choses les plus

ordinaires de la nature le vent, les moissons, les fruits, apparaissaient

aux jeunes écotiers dijonnais sous des figures poétiques, c'étaient Ëote, Borée

ou Zéphyr, Pomone et Cérès.
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Vers t'age de quinze ans, François-Bernard Cocquard fut amené par

ses études à la lecture de Boileau et de Racine. Ce fut une révélation, et

dès lors les vers latins furent complètement oubliés au profit des vers

français; Cocquard avait trouvé sa vocation.

Nous n'avons rien de ses toutes premières productions les nombreuses

pièces qu'il a publiées plus tard appartiennent & un âge plus mur, bien que

quelques-unes soient manifestement des œuvres de jeunesse mais on peut

affirmer que si Cocquard eut, «es débuts, quelques aspirations ~o<«es,

quelques envolées vers l'idéal, sa muse prit bientôt un ton plus rassis. Elle

quitta l'air sentimental pour le bel esprit, et se consacra presque exc!usi-

vement aux petites pièces, ou le mérite consiste dans l'art des vers, dans

le trait, dans t'a propos et la malice.

Sans médire du xvm" siècle qui eut aussi ses poètes, au sens

propre du mot, il faut bien reconnaître qu'i! ne nous a guère habitués à

autre chose et la postérité a surtout conservé de cette époque si charmante

des madrigaux et des rondeaux, des élégies et des épitres. On s'abuserait

cependant gravement, si l'on croyait une fausse conception du genre

littéraire et si l'on s'imaginait que ces ~oe<fs pensaient réellement être

poètes.

Le JM~'CMt'e<~OMH<s ne se trompe pas absolument en disant que

Cocquard fut «M M~/ow ~o<~< Il exprimait le jugement de l'opinion

publique, et quelque peu celui, de Cocquard )ui-m<hne, nous le verrous plus

loin. Au fond du cœur, il sentait la pn~siedeta nature il aimait abandonner

les labeurs du barreau pour s'enfuir«M.t' c/MM;s et !i't, pendant tes vacances,

pfus vivement que beaucoup d'autres, il se laissait impressionner par le

charme de l'automne c'est la douceur de l'air, le parfum des fruits qui
s'amoncetent dans les corbeilles, dans les ~M«<<ws c'est le coloris

si varié des feuilles qui commencent & mourir, la mélancolie du crépuscule

qui tombe déjà de bonne heure, au moment où l'on se hâte vers la maison

pour le
souper, et Cocquard qui savait Virgile par cœur, murmurait instinc-

tivement

Majores que cadunt de montihus umbr<B.

Notre Dijonnais n'était pas insensible tout cela il nous le dit cà et

là, mais il le dit si peu.

Aussi eut-il des scrupules lorsqu'il songea à réunir ses œuvres en deux
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petits volumes, et, pour préparer te lecteur au jugement d'un livre

intitulé Po~/M diverses de Co~«at'<<, eut.)! soin de commencer,

à titre de précaution oratoire et d'exorde insinuant, par une préface qui

constitue un véritable plaidoyer. C'est le seul qui nous soit resté de

Cocquard mais si l'on peut appliquer ici la maxime ab uno disce omnes,

les éloges que Papillon décerne à l'avocat ne doivent pas être des hyper-

boles.

Cocquard présente sa défense au puMic. !) sent instinctivement qu'il y

a quelque chose d'un peu ridicule quand on veut passer pour poète dans

sa ville natate, ti ne produire que de petits vers, difficiles à mettre en

parallèle avec la ~CMt'Mafc ou les Odes de Rousseau. Aussi ptaide-t-it tes

circonstances atténuantes. Il entreprend de démontrer qu'il n'y a dans son

cas que chose très adéquate à la profession d'avocat et que t'en peut se

qualifier de poète sans faire vibrer les sept cordes de la lyre. Il prévoyait

le reproche de s'attacher à des amusements peu dignes d'un jurisconsulte,
même dans ses loisirs.

« Si je me suis cru permis, dit-il, de mêler aux occupations sérieuses de

mon état les jeux innocents de la poésie, ce n'a été qu'en traitant les

muses comme un philosophe faisoit Lais, de laquelle il disoit je veux la

posséder, et non pas qu'elle me possède. On en jugera aisément par ce

recueil, qui n'est composé que de
petites pièces. Elles n'ont, à l'exception

de quelques unes, exercé mon esprit que dans ces promenades solitaires

de l'automne, où nous nous livrons aux diverses pensées qui nous sont

fournies soit par ta vérité, soit par l'imagination.

« C'est ainsi que Pline-le-Jeune concitioit Thémis avec Apollon les

vers le délassoient des pénibles fonctions de son ministère Il c~ surpre-

)MM<,écrivait-it à Fuscus; costMeM ces petits OMt'fa~es ~e<~M< l'esprit et

le t'~oMMMM<. L'MHMHf, /MHMe, la colère, la ~< la politesse, M/!M tout

ce ~M<se ~'<MeM<c 0)'<<H!'MMM< <!<tM<la vie, dans le Barreau, dans les

s~a«'es, peut t'e le SM/~ de ces sortes <~ pièces.

<tOn y passe avec plus de liberté du grave au doux, du doux au sévère,

et du sévère au plaisant par ta on varie et ses amusements et son style.

La traduction de quelques épigrammes n'ouvre pas moins l'esprit; elle

forme également le goût, et procure des moyens d'acquérir une plus grande

facilité de s'expliquer. Callimaque avoit coutume de dire qu'il préferoit les

petites fontaines claires et paisibles, dont chaque goutte est précieuse, à toute
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la fange età tout te limon d'un fleuve et l'aversion qu'itavoit pour les !ongs

ouvrages lui inspira cette pensée devenue si commune, qu'XM ~rao~ f<t))'e

est MM ~'a~ HM/.? »

Vous êtes orfèvre, M. Josse!

<[ I! semble que les petits f)tm'a;j'cs soMttt encore ptus pat'tteuHèremeot

du goûtde la Nation française à qui la nature a donné en partage beaucoup

de vivacité. ? »

Que) meilleur argument de défense à donner, que !'exctnp!e d'un

homme ëminent, magistrat des ptus graves, savant n'uverscUementestttné,

membre de t'Academie française, objet de t'adtniration et (te lu vanité de ses

compatriotes, M. le président Bouhier, et (}nei texte peut plus à propos

venir à f'appu! de la théorie de Cocquard que ces petits vers

Que dis-je ? du Français natif

L'esprit impatient
etvif

Rarement ~otitc un long poème

Et les vers les plus excellents

Lui paroissent
!a (an~ucut- mémo

Pour peu qu'ils marchent it pas lents,

Comparons
le sort des Cf'rits

Que des plus
suMimes

esprits

Enfanta )a muse fertile

Pendant que mille admirateurs

Chantent les vers faits pour!)athyHe,

A peine Homère a deux lecteurs

Pour qu'un ouvrage ait mérite

D'être éternellement vante

L'étendue est peu nécessaire.

Qu'en son espèce
il soit

parfait

H est assez ton~ s'i! sait plaire

H ne l'est que trop s'il
dep!ait.

Si tel est l'avis d'un président A mortier, un avocat pouvait sans

déroger opiner de même. C'est tFaitteurs t'gatemcnt, nous apprend Cocquard,

le sentiment de Voltaire et de NI. Dacier, ainsi que celui de M. de LaMotte,

de l'Académie française, et il ne faut pas prendre trop à la lettre ce que
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disent à ce sujet Horace et M. Despréaux, législateurs littéraires trop

sévères et trop exclusifs, qui ne permettent aux poètes que les grandes

pensées. H n'est pas nécessaire, pour être un HÔte du Parnasse, de grimper

jusqu'au sommet.

L'ouvrage ainsi présenté au lecteur ne peut être que favorablement

accueilli. On n'y trouvera que des badinages, mais on aura été averti dès

l'abord, et l'esprit ne s'étant pas fait d'ittosion ne sera pas déçu.

Le premier volume commence par des élégies qui sont des œuvres de

jeunesse. L'amour en est tout le sujet, mais, hélas! l'amour incompris qui

voit l'objet de .s't /tMMM possédé par lin rival heureux. Arrivé à t'âge mûr,

Cocquard, comme il nous l'explique dans sa préface, n'a pas cru devoir

rougir <~e <e)t~M.s se't<<MMHts ni f<of)' ~Mt~e<f<«'o~' <'(<'jMMe.
Nous devons d'ai)!eurs reconnaître qu'i) a raison. Si ces quelques

élégies n'ont rien d'émotionnant et si la passion de Cocquard semble avoir

été plus littéraire que réejtcment sentimentale, ces pièces ainsi que quetques-

unes des cpitres qui
soivent pon'cnt compter pirmi ses meilleures au

point de vue de la versification. Elles sont en alexandrins généralement

harmonieux et complets, où la pensée se dévetoppe sans heurts et sans

recherches hasardeuses.

PapiHon nous apprend que Cocquart avait trouvé de /M~H~Me cet at'<

f~ f~Het' ~<('~<'MCM< que D<WaM.C, si <'OMCM O'O~ MM <MMMM!t<<t<eM!'

(At. Brossette, sous Ic vers tf! de !a 2" satire. Edit. d'Amsterdam, chez

Pierre Brunet 1721) ~~a/t <!M~' <~)'/s ? ~ac~te, c'est à dire l'art de

faire ur~<H«0'CMMM< le WC<««< <'<'t'.S <!t'<!M<le ~MM)', ce qui, M~OM

Ht~MC <'<;M)M6«<<!(C<«'« est un des plus grands secrets de la poésie pour

donner aux vers beaucoup plus de sens et de force. »

Cette technique est, en effet, facile a constater dans les alexandrins de

Cocqnard. Prenons au hasard dans !a deuxième étégie

Amour, dont si longtemps j'avais bravé l'empire

Je connais t<t vengeance it mon cruel martyre.

A couvert de tes coups, je riais des mortels

'Jtti ttt'uioicntdc l'encens nu pied
de tes autels.

Tu tn'M.s, pour m'imposer un plus rudepsftavag'e

Fait Hochir les genoux dcvnnt une volage

Tu triomphes, hélas, rien n'eut pu
me charmer

Si j'avois pu
la voir et ne lu pus aimer.
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Que dis-je? du Destin l'impérieux caprice

A ses yeuxdo mon cœur hâta le sacrifice.

JI me souvient du jour qu'h ma
perte

entratne

En esctavo à son char je me vis enchatné.

Je crois la voir encore, avec j~rAee a la danse,

D'un pas lent ou léger en marquer la cadence.

Quel modeste enjouement quel aimable sourift ) 1

Que de naissants appas s'enrôlent aux yeux surpris 1

C'est dans tes siens
qu'Amour

s'était choisi des armes

Pour asservir les cœurs au pouvoir de ses charmes.

L'artince apparaît aux yeux les moins prévenus.

Mais quelle était la dijonnaisc insensible & de si tendres plaintes,

l'aimable bourguignonne « dont les naissants appas s'offroient aux yeux

surpris? a Hé!as nous ne le saurons pas, car en lui donnant !e nom de

Lucile, Cocquard a montré toute la discrétion d'un galant homme. A-t-elle

su, eHe-tneme, la passion qu'elle inspirait? Non, sans doute, à tire ce madrigal

déjà cité par M. !'abbé Deberre dans sa ~e /«~)'ao'e « Dijon au

X~Ws~

Est-il tourment plus rigoureux

Que de bruler pour une belle

Sans oser déclarer ses feux ?Y

Hélas, tel est mon sort affreux.

Quoique je sois tendre et fidèle,

L'espoir qui dcs~plus malheureux

Adoucit la peine mortelle

Ne saurait me flatter comme eux;

Et ma contrainte est si cruelle,

Que celle à qui tendent mes vœux.
Verra le récit amoureux,

Sans savoir qu'il est fait pour elle,

Mais n'est-ce pas là le sonnet qui a immortalisé Arvers ?2

Cocquard semble avoir abandonné de bonne heure l'alexandrin pour

le vers d'un rythme plus court. Plus courte aussi fut son inspiration

petites pièces et petits vers, c'est ce qui compose la plus grande partie de

son recueil soigneusement divisa eno~c~A~/MMs, <w«~<s,coH<M,<'p~<!p/<M,

<~M~MMM, ~Ma<t-a<tM, MKf!M~, triolets, MMdt'~M', ~~t'<!<MMMS, et

poésies diverses.
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Les épigrammes sont assez piquantes; mais il est difficile de déterminer

la part qui revient à Cocquard dans leur invention. Les unes sont traduites

de Martial ou d'Owen, et les autres renferment de ces pointes qui sont de

tous les temps et que le xvtu"sieciea répandues à profusion. Le Bourguignon.

né malin, ne pouvait échapper !a contagion du jour; mais avec Ja

bonhommie de sa race, il a ~o«<e son voisin, sanslui dire de méchancetés.

(Pest dans le !'o«e!M)< que Cocquard a su se montrer supérieur, si l'on

peut attacher quelque importance à ce genre difficile et dont le résultat ne

saurait récompenser de la peine qu'il a donnée.

En voici deux qui méritent d'être citéa.

ROtDBAU )i

Que j'aime avoir l'empressement

Que vous marque:! & tout moment

Pour savoir s'il n'eut point de belle

Qui par l'éclat ile sa prunelle

M inspire un tendre sentiment 1

C'est un mystère assurément,

Mais vous parler franchement,

Oui, je sens et je vous révèle

Que j'aime.

VoutM-vous que conndetnment

Je vous (t~c)are aussi comment

L'objet de mes désirs s'appelle? i

Ht bien il se nomme !sabeUo

C'est vous-même, et j'en fais serment,

Que j'aime 1

RONDEAUX X

Le
pauvre homme que Lucile a 1

ChczDamis qui nousrc~a!a

Hier, en bt~mantsa duponse,

Surtcje~ncetsurt'abstincnsc
(~ent lieux communs il étala.

(Jcpt'm)ant, matp't'M tout cela,

Mainle rasade il avala

De vin~t mets il rcmptit sa panse,

Le pauvre homme.
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Encor, s'il en fut reste t&)1

Mais de vers, de prose i)par!a,

Et bientôt par son ignorance

tUassa notre patience:

(chacun en bai))antd6n)a.

Le
pauvre homme

Cocquard était né pour le Rondeau en pnbtiant ses œuvres en i*?S4

il fut un commentaire vivant du mot célèbre que notre compatriote Buffon

avait prononcé l'année precëdente à l'Académie française le style est

l'homme mAme.

Cocquard ne pouvait manquer d'avoir une place marquée dans le monde

intellecluel de Dijon. Ce monde nous a ëtë décrit, il y a peu de temps,

par M. l'abbé Deberre; et M. Lanij'e,en publiant plus récemment et en

annotant avec une science consommée des détails /M<o/<'e S6C~<<* de f~M-

e!<'H<M~ ~OM du président Richard de Ruffey, nous a fait pénétrer dans

les coulisses de cette foire aux vanités.

Cocquard fut un des premiers pensionnaires de l'Académie fondée

en 1740 par le testament de M. Pouftier, doyen du Parlement. Des jalousies
et des querelles qui aujourd'hui nous paraissent a distance bien mesquines,

poussèrent quelques ~OMS~ca~CMMC/eM,parmi lesquels se trouvait Cocquard,

à se retirer moins de deux mois après la séance du 13 janvier i74i. L'abbé

Goujet dit qu'il CM/<!M<!t<MMf~s ;~tM f'MM.t' orMeMeM<.s. Lorsque trente ans

plus tard t'Académie se réorganisa et prit une nouvelle vie, Cocquard n'y put

rentrer. H 6t, cependant, partie de la Soc«'~ ~«~'a«'e que, dès i'?M, le

président Richard de Ruffey réuttit dans la bibliothèque de son hotet de

Ia rue Chapelotte (rue Berbisey,33);c'csttà qu'une fois par semaine, en

compagnie du président de Brosses, det'abbéJoty, des conseillers Jehannin,

de Fontette, Espiard, il put faire valoir tous les trésors de son esprit.

H s'était trouvé auparavant, déjà dans les mêmes conditions, t'hote du

président Boubier. Cetui-ci avait formé une société /t/~)'ao'e qui ne cessa

qu'à sa mort, en 1746. et dont celle de Richard de Huffey prétendit conti-

nuer la tradition. Cocquard y avait été admis en <738;i) s'y trouvait en

compagnie des gens de lettres les ptus distingués que comptait alors Dijon

les pères jésuites Hennin et Oudin, M. Bazin, conseiller au Parlement,
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ti

M. Michaut, M. Léauté, trésorier de la cathédrale, le chanoine Jo!y et

d'autres.

Cocquard tint une place honorable clans ces sociétés savantes mais

dans le petit monde lettre, très savant même, resserré dans les murs de la

capitale Bourguignonne, où les vastes intelligences étaient rares, mais où

dominaient t'amour des préséances. la vanité du rang social, ta jalousie
d'auteur, il ne sut pas s'étever au-dessus des contingences, et peut-être

fut-il devenu quelque chose de mieux s'il eut vécu sur une plus vaste

scène.

« Cocquard, dit de lui Richard de Rn<<'y, avait de la candeur et de ta

probité ses mœurs étaient douces et honnêtes, mais se ressentaient d'une

éducation bourgeoise qui avait rétréci et rabaisse son esprit. H eut quelque

réputation au barreau, quoique ses plaidoyers fussent froids et verbeux, t)

aima et cultiva tcstettres et surtout la poésie; mais, n'étant pas né poète, sa

verve ne fut animée que d'une fausse chateur il ne put passer que pour un

versificateur exact, po!i et délicat. !) travaillait difficilement et croyait

pouvoir suppléer, par un travail opiniâtre, à la stérilité de son imagi-

nation. ? /)

Ce jugement si pondéré de Richard de Runey, qui avait bien connu

Cocquard, semble plus juste qn<* t'enthousiasme amical de t'abbë PapiHon.

Pierre PEnRENET
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?<ne lit plus gm't'c Piron, mais on se ptaM toujours Il en entendre

6 parler, surtout par un homme de gont et <respr!t. M. Paul Cha-

ponnicrc, dans une récente étude sur le poète bourguignon (<),

s'est montré homme de gon en se défendant d'une vaine rcilsabilitation

tittérairc, et homme d'esprit
en nous entretenant de Piron avec une nnessc

de pensée et une vivacité dcstyie tout a fait dignes du
sujet.

L'étude est

complète et fort bien documentée. M. ~haponnicrc a manié et confronte avec

sagacité les textes nombreux et
epars, imprimes

ou manuscrits, authen-

tiques ou suspects, qui
com'crnent Piron, mais il a eu le tact de ne

pas acca-

bler ses [cctcnrs sous (e poids de son érudition; au lieu de juxtaposer sèche-

ment les résultats de son enquête, il les a mis en (fuvre avec un art très

ingénieux son livre, écrit avec verve, dans fine tangue cotorce et pleine de

saillies, est d'une lecture attachante et charme autant fju'it instruit.

On jugera peut-être clue M. (!haponnierea pousse taconscience jusqu'au

scrupute
en analysant aussi soigneusement nu'iH'a hit-des tragédies ou des

poésies te~eres bien oubtiees de nos jours mais s'il
rapporte

de ces investi-

gations ici un vers bien tourné, ta un
propos spiritue), du moins n'essaie-t-

il pas de
nous donner le change surtavateurde ces ouvrages, n estime avec

raison
que Piron, après

avoir
disperse son

activité littéraire <tans tous les

genres poétiques,
n'a réussi ttans auctt)), exception faite pour i'cpigramme:

lot bien maigre pour
un homme dévore <amht(ton et

toujours préoccupa
du

jugement de la
postorité.

Lui
qui

a si jotiment raitte la vanité jalouse de

Voltaire (<t La moindre feuille de laurier ajoutée A lit couronne d'autrui

paratt
a Voltaire un vot fait it !a sienne ")

il scmbte bien que tes lauriers

(t) Piron, M vie etson M«erF. <!eatve, Jullien, et t'afis, <nntcmoing, ia-8, j!)i0.
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de Voltaire aient troublé son sommeil. JI se lasse vite d'écrire des comédies

burlesques pour tes tréteaux de la Foire, et il rêve une gloire plus haute,

celle que peut donner tme ~««'f ou une ~<'Mf/a~e mais il n'est fait ni pour

le thétUre ni pour t'épopée sot) enthousiasme épique le laisse en chemin

après le premier chantd'une t,OM<sM~ laborieuse et plate, et
plusieursessais

de tragédie, de comédie larmoyante, de pastorale, malgré quelques succès

chèrement conquis, n'ont pas meilleure fortune le temps a!)ait en faire

promptement justice, et ta .M<<)'o<M«)t<celle-même, qui avait échappé au

naufrage, a finatetnent disparu de la scène et souffre A peine aujourd'hui la

lecture. Ses épîtres, ses poésies ictères, ses fables sont souvent lourdes et

maladroites, péniblement écrites il n'a pas la souplesse de main et la

grâce d'un Voltaire pour relever ia monotonie de ces petits vers au rythme

sec et sautillant. Si nous ajoutons que Piron, sur le tard, composa

dévotement des odes relieuses et mit en vers les PsftMMM ~<*la F'fH!-

~w< ce n'est pas pour qu'on aille exhumer ces poèmes parfaitement insi-

pides, c'est seulement pour qu'on loue le beau xeie d'un pécheur repen-

tant.

H nous paraft même, à le dire franchement, que les épigrammes de

Piron, si vantées, ne valent pas toujours leur réputation. M. Chaponnière a

cité celles qu'il estimait le pins, mais, après les avoir citées, il est obligé

de souligner leur intérêt par un commentaire élogieux où il entre un peu de

complaisance. Quelques-unes sont achevées en leur genre, et justement

célèbres du moins fnut-it tes croire bien peu nombreuses, puisque c'est

toujours à elles qu'on en revient. Les autres nous laissant assez indifférents

le trait final peut étrejoti et finement décoché, la préparation est souvent

lente et pénibte le jeu (le mots y tient lieu quelquefois d'esprit véritable,

et, par exemple, t'épi~ramme contre La Chaussée, si réputée, repose sur

le plus inepte des cafembours. Il faut dire aussi que le genre a singulière-

ment vieilli ces hn~atettcs ingénieuses nous semblent maintenant indignes

de ta forme poétique ou l'on prenait soin de les enchâsser, et, depuis

bientôt un siècle, ta poésie, rêvant de ptus noMcs destinées, a répudié,

avec les rébus et les vers de mirliton, tous ces petits poèmes quintessenciés,

épigrammes, impromptus, madrigaux, divertissements puérils d'une société

oisive.

On donc placerons-nous le mérite de Piron ? Dans son esprit évidem-

ment, mais dans son esprit de tous les jours, naturel et sans apprêt, tel
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qu'on
le voit dans sa prose familière, dans ses tfttrcs a ses amis, tel aussi

qu'il jaillissait dans la conversation, et dont, défaut de Piron iui-meme,

les contemporains nous ont rapporté les traits les plus brillants.

On aurait tort de croire que Piron fut ce
qu'on appelle un bel

esprit.

Ohtigé, pour
ne

pas mourir de fahn, de s'attacher a des protecteurs titrés,

il reste gauche et mat A t'uise dans h'ur société enfoncé dans une embra-

sure de fenêtre, il s'égaie a voir Voltaire, t~ttt'm- parfiut, causeur aimable,

jouer au
grand seigneur

et router dans te ftot des courtisans a comme un

petit pois vert mais s'il rit tout bas d'* lui, il sounrf (le ne pouvoir rire

aux éclats; d'humeur vive et indépendant)', < Rour~ui~non natif, droit et

franc », ainsi
qu'il

dit tui-méme, )a vie de saton, artificictte et compassée,

lui pèse; ii préfère, comme J.-J.-Rousseau, ta tihcrte du cabaret, et illui faut

la société de ses amis du Caveau, francs buveurs et t~oeux comme lui, pour

s'épanouir tout à son aise, coudes sur la tabtc et cravate dénouée. C'est là,

dans ce Caveau fameux, bachique
Académie de )a chanson », ou

parmi la

t racaiiïe de chez
Procope «, qu'it

tache la bonde à sa verve toujours bouit-

lonnante alors c'est un feu roulant de grosses et crasses plaisanteries,
un

crépitement de mots
d'esprit,

une ~réte de traits mordants qui
déchirent

t'épidermc sans blesser profondément,
car Piron, pas plus que

Rabotais ou

que La Fontaine, ne fait de
i'csprit

une arme
pcrnde

ce qu'il aime, ce

<t
Borguignonsaté du ba du bor '(t), c'est ta plaisanterie franche qui part

en

fusée, la raillerie primesautiére et naturette, parfois un peu rude, souvent

fine et vraiment spirituelle il ignore par contre ta noirceur d une ptaisan-

terie longuement préméditée
de la malice a foison, mais

pas de méchanceté

véritable le trait est acéré, il n'est
jamais envenimé.

Ou a reproché à Piron des contradictions et des palinodies, on lui en a

voulu d'avoir loué dans une ode tel
poète

ou tctcritiqu'* qu'it avait btasonné

dans une épigranune, mais peut-on lui faire un grief d'une versatilité

d'humeur qui dénote simplement une âme sans rancune et sans fiet ? Prompt

à l'attaque, plus leste encore a ta riposte, capable
sans doute, quand

la

tangue lui démange, de perdre, suivant te proverb)',
un bon :uni

pour
un

mot, il est du moins tout prêt a tendre ta main pour
la réconciliation. On

sait assez
qu'une des fibtes préférées de son esprit fut t'abbé Dcsfontaines,

(t) Patois bour~uigtion (cad. du bas du uaurg). On sait que la maison natale de

Piron se trouvait tt l'extrémité de la rue du Kourg, a l'angle de la rue t'ouiaiUeric

(actuellement rue t'trott). Une pta'juc cottmtëMorativc indique )tun cn~'tacentfut.
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de
piètre mémoire ma!s ce

qu'on
ne sait pas et que M. Chaponnière nous

apprend,
c'est

qu'un jour, se disposant à une nouvelle escarmouche, et
appre-

nant
que

son adversaire était malade, il relégua dans son tiroir un sac

d'epigrammes pimentées qu'il se
préparait à lui offrir. La vanité d'auteur est-

elle coutumière de tels renoncements ?

H conviendrait A c~' propos (l'insister surce qu'il y
eut en cet homme de

bonté re'')h'sou-i h'dehors maticicox. ~e nous en tenons pas au mot de

Hrimm quatifiant
Piron de « mactnne a epi~rammes M chez lui, ('esprit n'a

pas
dess~'h~ )e ca'ur, et si son fcuvre t)e nous révèle pas de haules

quatites mondes, h' n'cit (te sa vie, si bien (race
par

M. Chaponnicrc, nous

montre ce bohème non scutemcot fidc!e à ses amis, mais bon et serviable

envers tous, envoyant
a sa mère infirme une

pension rcguucre, toréant chez

lui un neveu dévoyé, –di~ne pendant
du neveu de Rameau, accueillant

anectueusetncnt des
parents

de province venus a Paris pour
chercher fortune,

renonçant enfin pendant trois ans a la vie titterairc pour soigner hn-mente

sa femme atteinte de paralysie et de folie furieuse.

N'est-ce point )a pour Piron un des meilleurs titres à notre
sympathie,

et faut-il cterneHemcnt lui tenir mj-ueur (le ses hardiesses et crudités de lan-

ga~e (lesquelles, par parenthèse,
sont souvent apocryphes) ? Comment ne pas

oublier ces taches, comment rester sévère devant le joli portrait que

M.
Chaponnicrc

nous a donne du Piron desdernieresannees.ce Piron vieilli

physiquement, bonhutnnte valétudinaire et un peu maniaque, aimant son

chez soi, sa chatte et ses bihelots, mais riant de ses infirmités, <[ bravant

médecines et médecins, invitant (juc)qucs bons amis à dîner et mettant

de beaux couteaux sur tabie, se
promenant au

bras de sa nièce, avec un

chapeau
à larges bords punr abriter ses yeux malades, écrivant à ses

heures H, toujours jeune de cn'ur et ~aittard d'esprit, continuant A éblouir

ses visiteurs par sa verve, et, à quatre-ving-ts ans, laissant à J.-J.-Rousseau

tout intcrioqué t'impression d'une Pythie sur son trépied.

Mais nous aurions mauvaise tj-rucc & reproduire maladroitement

l'esquisse
aimabte dont nous sommes redevabtes à M. Chaponnicre; nous

serions satisfait si le
peu que

nous avons dit de son livre vous avait engagés

à le lire.

Louis STRtFFUNG.
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'V diocèse de Dijon date de i73i. 11 fut d'abord d'une assez faible

t étendue H ne comprit, avant le (concordat de <80i, qu'un district

de l'ancien diocèse de Lan~res, ce
que t'on appelait t'archidiaconé

du Dijonnais,
et encore ne t'en~oha-t-it pas

ton) entier.

Cet arctndiaconé renfermait
cinq doyennes

ceux de
Dijon, fie Saint-

Seine-l'Abbaye,
de B<*zc, de

(!ranc<'y-')e-<~):Ueau
et de Fouvent. Les deux

premiers entrèrent entièrement dans )a
circonscription nouvelle, l'un avec

3S paroisses,
l'autre avec ~3. Le doyennt' de !text', fp)i rtait attaché ri ta

cure de Cusey, comptait 47 paroisses 40 fm'nt partie du nouveau

diocèse les sept autres restèrent à Lan~res. Le doyenne de Fontaine-

Française, qui était annexé a la cure d'Hsnons, avec H jtaroisscs, en céda

29, les douze autres, parmi tesquettes se trouvaient
Grancey-te-Cttatcau

et

Montsaugeon, restant e~atetnent à Lan~res. Le doyenné de Fouvent, qui

avait 28
paroisses,

en fit passer seutcmcnt 18 a Dijon, le diocèse de Lan~res

s'étant de même réserve tes dix autres. Le dénombrement total du nouveau

diocèse donnait ainsi t S5 paroisses.

Cette
première

formation se maintint jusqu'à la Révolution. Les nou-

velles circonscriptions qui furent ensuite étahties, en vertu du If* article

du Concordat, changèrent du tout au tout l'état des choses. L'ancien diocèse

de Langres se trouva supprimé au pront de celui de Dijon, qui comprit dès

lors tout le département de la Haute-Marne et cetu! de la <Mtc-d'Or. Le

département de ta tante-Marne lui fournit 5H) paroisses, doutai!) venaient

de l'ancien diocèse de Lan~res.et 190 des diocèses
deTroycs.deTout,

de

!}esancon et de Cha)on-sur-Sa~ne. Le département
de ta Côte-d'Or ren-
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ferma 82!! paroisses
les tSS cures primitives

se trouvèrent ainsi portées

au nombre <!e i.074.

Le second évequc de
Dijon,

Oaude Boultier, publia,
en 1783, un Propre

des Saints de son petit diocèse. !) y tit entrer d'abord le vénéré patron de

t'Ëgtise mère, saint Mammès; puis
les anciens

évoques
honorés à Langres

d'un culte immémorial: saint Didier, saint Urbain, saint
Aproneute;

les

anciens évcqucs aussi (le t'cgtise métropotitaine saint Pothin, saint îrénée

et saint Eucttcr les Saints qui
se rattachaient d'une manière spéciale au

souvenir de saint Bénigne tes Te<CM</H< et saint Grégoire de Langres;

les saints locaux saint Bernard et sainte Jeanne de Chantal, en ce sens

que leurs fêtes furent élevées ù un rite
supérieur puis

saint Florent de Til-

Chate) et tes Saints spécialement
honorés parmi nous: saint Médard, saint

Rocb, saint Victor et suinte Couronne, avec les grandes figures
de sainte

Ootitde et de saint Germain d'Auxerre.

Le ~r<')'w<M ~«'MH~/t-fC, ''dite & Paris, en i762, par Mgrd'Apchon,

reproduisit
la nx~ne liste avec quelques modifications relatives, pour la

plupart, au jour de la t'etc et au de~rcdu rite. Mais it ctar~it considérablement

le cadre du premier calendrier liturgique.
On

y vit figurer quctques-uns des

anciens évoques
de Besancon et de Tout saint Antide et saint Epvrc; des

reines de France: sainte Bathitde et sainte Rade~onde; d'autres Saints

locaux saint t''r<Mtuh)he et saint Seine: d'autres plus particulièrement chcrs

à certaines cotises: saint Lazare, saint Cyr
et sainte Jutitte des patrons de

nombreuses paroisses: saint Ai~nan,saint Aubin, saint Brice, saint Baudétc.

La réédition du ~'<'t'MMMM< /~HMfM.'«' de 1762, qui
fut faite en 1821 par

Mgr Dubois, n'apporta point de modifications sensibles au calendrier de

Mgr d'Apcbon.
L'occasion

pourtant s'y prêtait, parce que la face du diocèse

était totalement changée. Les paroisses, en i82i, se trouvaient presque sept

fois plus nombreuses qu'en t73); les souvenirs des Saints
qui étaient

en honneur, dans les unes ou dans les autres, offraient une
ample

matière &

un remaniement de l'ancien Propre. N'était-ce point, d'ailleurs, un droit
pour

tant d'églises nouvelles de continuer d'offrir à leurs
protecteurs célestes le

culte qu'elles
leur avaient toujours rendu ? L'omission

systématique de

leurs noms dans le calendrier de 1821 ne
pouvait guère

se justifier.
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Mais, si lu réforme dont it s'agit s'était faite, les événements qui sur-

vinrent peu après
ne

s'y
seraient

point ajustas, parce que le diocèse de Dijon

perdit alors tout le département de la tfaute-Marnc, y compris
les paroisses

des anciens doyennés de Cusey,
d'Esnons et de Peuvent. qui avaient appar-

tenu à son état
embryonnaire

de i73t. L'évéché de Lan~res, rétabli en

principe
dès <822, fut définitivement reconstitua en iS~3, et son nouvel

évoque, Mgrd'Orcet, sacré à Paris, en iMt. vint renouer la chafncdc ses

antiques traditions.

C'est à
partir de cette époque que le diocèse de Dijon, réduit au dépar-

tement de !a Côte-d'Or, et resté, notons-te, mâture
ce démctnbrcment, l'un

des plus étendus de toute la France, se trouva composé de S25 paroisses,

qui comprenaient
7i7 communes.

H
y

a lieu d'en faire aussi la remarque l'ancien diocèse de Langres

lui fournissait, depuis <80i, non
plus

seutemcnt comme autrefois <5S

paroisses,
mais 328 communes ta

perte
de cottes que la nouvelle division

départementate lui avait entevées du côté de lit Vin~eanne était
compensée

par un appoint considérable, qui venait des anciens doyennés tangrois de

Moutiers-Saint-Jean, Motesme et Cttatitton-sur-Seine.

De
plus,

d'assez nombreuses paroisses tui
étaient aussi venues des

anciens diocèses d'Autun, de Cbaton-sur-Saonc et de Hesancott, par suite

de leur annexion au département de la Cote-d'Or. Le diocèse d'Autun lui

avait cédé 314 communes,avec des villes importantes, comme Nuits, Beaune

etSemur-en-Auxois;cetuide~))aton 38, en franchissant ta Saonca Lamarche,

pour
venir par Gentis jusqu'à Cttenôveet à Corcettt's-tcs-Monts; enfin celui

de Besancon lui avait fourni 30 communes sur la rive gauche de la Saône,

y compris
les villes d'Auxonne et de Seurre.

L'a~tomération diocésaine ainsi composée devait posséder un patri-

moine de souvenirs liturgiques
en

rapport
avec ses nnuveites frontières. Son

hagiotogie,
en effet, «'était

plus qu'en partie tangroisc elle devenait autn-

noisepour unepartàpcuprcsé~ate.et, pour
te reste, rhatonnaist; etttisontine.

tt est bien évident que, si les nouvettes parties du diocèse
adoptaient

les

Saints de Langres, elles avaient, par réciprocité, te
droit

d'espérer que
tes

paroisses d'origine tau~roise adopteraient ceux dont elles avaient coutume

de fêter les anniversaires. Non qn'it fut nécessaire de réunir les
quatre

Propres de Langres, d'Autuu. de <!haton et de Besancon en un seul mais

ne semble-t-il pas qu'il y avait lieu d'emprunter
à chacun de ces

Propres
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tes fûtes des Saints dont le cutte était particutièrement en honneur dans

tes contrées devenues respectivement parties composantes du nouvel

<h'cch6? La chose, d'ni!)eurs, paraissait d'autant moins difficile que

plusieurs des Saints dont il s'agit avaient leur culte établi dans toutes

ou du moins dans plusieurs d'entre elles. Ceux qui avaient illustré la

cct6brc tnétropute de Besançon, les moines que Cluny avait mis sur ses

autels, ceux dont C!teaux avaient répandu la gloire, ne pouvaient-ils pas

figurer aussi ttonorabtement à cAtë de saint Mamn)6s de Langres et de

saint Bénigne de Dijon, quette que fût, d'ailleurs, la renommée des antiques

patrons de ces deux ëgtiscs?

H

Ces
pensées

étaient entrées dans la conscience chrétienne de nos compa-

triotes, lorsque
le diocèse de Dijon revint A la liturgie romaine et qu'il

s'agit d'établir !e Propre de ses Saints. Mais l'une de ces deux questions fit

tort à l'autre. Dans
l'esprit

de certaines personnes, dont l'influence fut
pré-

pondérante,
le retour à la liturgie romaine

prima t'étabtissemcnt d'un
Propre

dijonnais. H leur sembla que les Saints locaux devaient
s'éclipser

devant

l'unité de la liturgie générate de t'Ëgtisc, et
qu'il fallait par conséquent en

éliminer le
plus possibte du nouveau calendrier.

D'un côte. le
Chapitre

de la cathédrale, consulte par Mgr Rivet, repoussa

l'admission d'une foule de Saints qui jouissaient pourtant d'une possession

certaine au point de vue du culte qui leur était rendu parmi nous. La maxime

B<M<< /~M/</<*M<<M, pourtant si légitime cn
l'espèce, ne leur fut point appli-

quée. Les vénérables chanoines se montrèrent en cela plus rigoureux que

ne l'eussent certainement demandé les cminentisaimcs cardinaux de la

Congrégation des Rites.

D'un autre côte, plusieurs Saints, originaires de notre diocèse, ne

semblent
point

avoir été agrées par Mgr Rivet, bien que présentés par le

Chapitre. M~r t'bveqnc se
préoccupa

smtout du fait de ta possession du

culte. Pénétré de cette idée, d'une manière trop absolue peut-être, il crai-

gnit de ne
point

réussir à Rome, s'il introduisait dans son Propre un

certain nombre de Saints très
authentiques,

it est vrai, mais
qui n'étaient

point honorés dans le diocèse de Dijon, bien
qu'ils

en fussent tes nts. Cette
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crainte était-elle fondée? t! est permis de ne
pas te croire, en voyant l'accueil

fait depuis par ta Congrégation à des demandes scmbtabtcs.vcnucs d'Autun

par exemple.

Faut-it le dire ? Les droits des Saints honorer dans tes nouvelles parties

du diocèse ne furent peut-être pas non
plus

assez vivement défendus soit

au sein du
Chapitre, soit par t'~veché tui-mémc. !) semble aussi que

MM. les Chanoines et Mgr t'Évoque aient été fortement innuencéspar )e désir

ou
peut-être la volonté arrêtée de faire un

Propre court, pour facititer les

offices et diminuer les frais d'impression.

Enfin il ne paratt pas qu'on ait asscx profondément étudié, de
part et

d'autre, notre hagiographie diocésaine. Car, en dehors des Saints élimines

par le Chapitre
ou

par t'hveque,
it en est plusieurs qui furent

complètement

oubliés. Leurs noms méritaient plus d'honneur, et il y avait lieu d'examiner

leurs titres.

Le Propre qui
sortit <)<*cette confusion d'idées et de principes parut,

après une tondue préparation,
en )8Gi.. La

déception fut grande. Lcsfidétes

et les
prêtres regrettèrent les Saints qu'iis voyaient écartes ou méconnus, et

tes hommes épris des anciennes traditions et des gloires du passé se

plaignirent hautement.

Un de ceux-ci, M. Joseph <j!arnicr, le savunt conservateur de nos

archives départementales, se fit t'interprète df ce sentiutent. Il vint trouver

Mgr Rivet et sut donner à sa
pensée

ta fortm' il il était coutumier

« Monseigneur, lui <tit-it, j'ai depuis quoique temps
deux grandes

tentations, qui me rendent très malheureux.J'ose a peine en cnutier le secret

à Votre Grandeur je voudrais
cependant

les lui dire, si e))e veut bien

m'entendre, mais
j'ai besoin .te toute son indulgence, parce que ces deux

tentations sont sans doute très mauvaises et ne peuvent que vous faire

horreur, a

Le prélat, qui tenait M. Garnicr, non pour un chrétien pratiquant, mais

pour un homme
loyal

et sincère, ne put s'empêcher de lui dire « Vous

m'effrayez, M. t'Archiviste expliquez-vous je
vous écoute. ') Son interto*

cuteur reprit

« J'ai ouï dire
qu'un évoque,

assez voisin d'ici, avait fait dresser un

Propre des Saints de son diocèse en quoi il a bien agi mais où
il y

a

eu maldonne, c'est
qu'il

a oublié, le malheureux 1 la moitié des
personnages

dont il devait
rappeler les noms. Et, pour comble de mésaventure, il a
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même oublié les témoins du martyre du premier apôtre de son diocèse et les

fondateurs de sa cathédrale. Je voudrais lui faire remarquer sa méprise

j'y sois furtcmcnt poussé c'est ma première tentation, »

Mgr Rivet l'arrêta, lui prit affectueusement la main et lui dit « J'ai

compris l'allusion; vous êtes un brave homme. Mais je n'y puis rien !e

Propre est imprimé que voulez-vous que je fasse?

« Monseigneur, répondit M. Garnicr, c'est précisément ce qui m'afflige

le plus, et vous allez comprendre ma deuxième tentation elle est infiniment

ptus grave que la première. « Je ne vois pas quel en peut être l'objet,

reprit encore le prêtât, puisque notre Propre est imprimé, » cc Eh bien,

Monseigneur, réptiqua l'ingénieux archiviste, je suis horriblement tente de

dire a t'évoque dont il s'agit puisque votre Propre est imprimé, mettez-le

au piton. »

Mgr Rivet, visibtcment ému, ne répondit pas il avait trop de choses à

taire. Ayant «'commande aux \énérab)es chanoines le secret de leurs

délibérations, il voulut le garder absolument lui-même. tt s'était pourtant

produit une fuite. D'après certaines indiscrétions, qui avaient représente

plusieurs membres du Chapitre comme opposés aux idées de t'Évoque, un des

vicaires généraux, M. t'abhé Colet, p)us tard évoque de Luçon, puis arche-

vêque de Tours, fit un jour, a cet égard, une scène à M. Bauzon, supérieur

du grand séminaire, Il lui reprocha vivement son attitude au Chapitre.

Le saint homme se plaignit « avec amertume à ses confrères de la violation

du secret de tours délibérations. Le Chapitre prit alors l'engagement de ne

faire connaltre a personne, pas mcme à Mgr t'Évoque, t'opinion des uns

et des autres, ni te nombre de ceux qui étaient pour
ou contre, sur n'importe

quel sujet (1). JI décida même, afin de mieux conserver le secret, que les

procès-verbaux se contenteraient des indications les plus sommaires (2).

Mais, comme l'a dit le poète:

t) n'estaucun secret que le temps ne révèle.

Le temps est venu, semMe-t-it, de tirer le rideau derrière lequel se

cachèrent les délibérations capitulaires. Il y a, d'ailleurs, des questions

intéressantes u élucider. A qui faut-it attribuer la composition du Propre de

(1) Séance capitulaire du d8 août ~?8.

(<) Séance du M aoat suivant.
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<864? Quels furent les Saints proposes par Mgr iUvet? Quelles exclusions

te
Chapitre prononca-t-i) ?t

L'opinion publique,
défavorahh' a la nouvelle rédaction, se

ptut à

l'attribuer à )'un des confidents de Mgr !Uvet, M. t'ahhé Pi))ot, qui
en

a porte,
toute sa vif, t'impopuiarité. Quant a t'intervcution du

Chapitre,

elle est restée jusqu'ici couverte d'un assez grand mystère.

Mais M. Pillot doit~trc mis hors de cause, et le voile qui cache l'ancien

secret n'est pas
difficile à lever.

C'est M. (Met tui-meme qui reçut la mission de
préparer

le travail

et de dresser, comme on disait alors, t'avant-prnjet qui devait être soumis

au
Chapitre.

En homme avisé qu'il était, il se tourna vers les
parties

les

plus importantes nouveHt'mcnt entrées dans le diocèse, c'est & dire vers

les églises autunoises et chiuonnaises, pour recher<'))''r queues pouvaient

êtres leurs justes revendications. Il se trouva, par
une heureuse fortune,

que le diocèse d'Autun, en avance de queiques anneet sur le nôtre dans

le retour à la !itur<~ie romaine, venait de faire approuver son nouveau

Propre à Rome. L'impression en était même deju commencée. Le travail

de M. Colet devait en être sin~utiorement facitite.

Le vicaire gênera) de Dijon écrivit A M. Houan~f. son coue~uc d'Autun

et futur evcquc de Lan~res, qui
avait été chargé, comme lui, de

préparer

un
Propre pour

son Diocèse (I).

« Uijon, le 29 mars t851.

« Monsieur et vénéré coHeguc,

«Mgr notre
Ëveque, ayant le projet

<)e s'entendre avec son Chapitre

pour l'adoption de la liturgie romaim', je désirerais vivement connaître

le Propre que
vous avcx (tressé

pour
votre diocèse. Je vous

prie donc,

si ma demande n'est pas indiscrète, de vouloir bien m'en
communiquer un

exemplaire.
e

Nous verrons plus loin qu'a cette date l'impression dont il s'agit n'était

pas encore achevée. M. Bouange en communiqua les feuilles au fur et à

(i) Bibliothèque du Graod-Setninairc de Langres. Fonds Bouan~f.
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mesure
qu'elles paraissaient. M. Cotet était moins au courant que

lui de ce

qu'il y avait à faire il continuait en ces termes:

«Je vous serais fort reconnaissant, Monsieur et cher collègue, si vous

vouliez bien
m'indiquer tes

principes généraux qui doivent présider
à la

rédaction de ce travail. Gavantus, de Hcrdt, Fatise et la collection des décrets

de la Congrégation des Rites, compléteraient, je t'espère, mon éducation sur

ce
point j'avoue queje

n'ai pas le courage de me lancer dans les in-folios. »

En fait d'in-fotios, M. Cotet aurait t)it'n fait de lire simplement
dans

les Acla SntX'~t'KW les vies de nos Saints dijonnais. H
y aurait trouvé les

étéments de son travai). Quant à la liste de ces Saints, il fallait recourir

aux calendriers qui sont en tête de nos vieux livres liturgiques: Bréviaires,

Missels, Rituels et autres documents de ce genre. C'est pour n'avoir point

puisé à ces sources
que

le Propre de tMtit a fait tant et de si regrettables

omissions.

M. Colet achevait par ces mots

« Je vous demande
pardon d'abuser ainsi de votre charité; mais je sais

que vous avez eu une
grande part dans la rédaction du Propre d'Autun et de

celui de Saint-Ftour; et, quand les pauvres
sont dans!ebcsoin,Usa*adresscnt

naturellement aux riches. a

M.
Bouange répondit

avec
empressement

à une aussi aimable invitation,

en
engageant son vénéré collègue à venir le trouver. Celui-ci accepta aus-

sitôt. Il lui écrivait dès le 3 avril

« Je serai trop heureux d'aller me MfOt'~o'auprès de vous à Autun.

Voûtez-vous de moi dans ta semaine de Quasimodo ? H»

Sur ces entrefaites M. Bouange perdit
son

père; il fattut attendre un

peu. L'évoque d'Autun offrit gracicuscntcnt l'hospitalité
A notre vicaire

générât. Les lettres qui précédèrent le dépari de M. Colet montrent qu'il

ne connaissait aucun des documents
clue

lui avait sans doute signâtes son

correspondant (i). !t
prétendait que tout ce

qui
concernait l'ancienne

liturgie avait été détruit par la Hévotution, alors que nos archives et nos

bihuothèqucs contiennent tant et de si
précieux trésors. H n'allait

pas
au

delà du Bréviaire de
Mgr d'Apchon

et du Propre de Mgr Doubler.

En tout cas, une fois a Autun, il
s'occupa

très activement de sa tâche

« Nous travaitMmcs ensemble, porte une note de M. Bouange, te 21, le 22 et

(t) Lettres des it, <(!ct <S a\ni <~iT. At~mc t-'onds.
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le 23 avril i8S7, à l'organisation du calendrier, [ainsi qu'jà
la

préparation

de t'exposé des fêtes diocésaines et de leurs motifs, qui devait être
présenté

au Saint-Siège.
»

Le 29avril suivant, le voyageur remerciait son initiateur du servicequ'it

lui avait rendu, et lui accusait réception d'une nouvelle feuille du Propre

d'Autun Je
pense

avec bonheur aux heures que
nous avons passées

ensemble et où vous m'avez traité avec une bonté si fraternelle. ))

Monseigneur t'Ëvéque, ajoutait M. Colet, était en tournée de Connr.

mation et n'avait pas encore pu prendre connaissance du rapport que son

vîcaire gênera! avait rédige t
pour être communiqué

au Chapitre

Une autre lettre, datée du 18 mai, annonça bientôt que la chose était

faite

« J'ai
profité

du retour de Sa Grandeur à
Dijon pour lui faire adopter

un
avant-projet pour

la rédaction de notre
Propre

et pour saisir le Cha*

pitre de la question. Je suis très heureux de voir i'an'aire officiellement

engagée, x

A cette date, en effet, le Chapitre avait reçu communication des do-

cuments préparés par M. (:olet de concert avec M. Houange. Le
proccs-

verbal de la séance du H <nai I8S7 nous
apprend que

la vénérabte as-

semblée s'était réunie a cet effet.

!V

Elle se composait
alors de huit membres: M. Poinsel, doyen, chanoine

depuis
le 17 janvier t83!) M. Hauxon, supérieur

du Grand Séminaire,

chanoine de la tnémc promotion M. Bernard, nommé le 29
septembre

1844; M. Tomhret, )e2i. annt i8~ M. Perret, le 27 octobre t~;0;

M. Comparot, le 20 octobre !S;;2; M. ThuiHier, le 7 octobre ~!t;

M. Grucre, le 30 août t8!;6.

Le
Chapitre tint, au

sujet du Propre, soixante-quinze séances la der-

nière, ie27 mars i86u. Mais t'examen auquel il se livra ne s'étendit pas

au-delà du 27 mai i~<9 (1). MM. Perrot et Cmerc furent citar~cs des

(1) Registre du Chapitre n* <.t-.Mséances du 3t) novembre ii~M et du 27 mars t8CO,

les seules où il s'occupa encore du l'roprc, après ccHc du 27 moi, furent consacrées

aux mesures & prendre en vue de conserver tes documents qui lui avaient été soumis.
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recherches d'érudition. M. Thuitticr, par regret, sans doute de la liturgie

parisienne, qu'il s'agissait d'abandonner, s'abstint do paraître aux réunions.

Les
pièces qui furent lues le H mai étaient an nombre de trois. La

première renfermait «
l'avant-projet

» dont il a été question.
Elle devait

comprendre, si l'on en jna~e par tes délibérations capitutaires,
au moins

44 noms, qu'il serait
trop long de citer. H seulement des Saints qu'elle

portait trouvèrent grâce devant MM. dn
Chapitre

tels saint Andéol, saint

Victor et sainte Couronne, saint Réverien, saint Ëioi. Parmi ceux qui ne

furent
point honores de tours suffrages, il faut nommer deux reines de

France sainte Bathitde et sainte Radc~onde un évoque d'Antun, saint

Cassien un de Desancon, saint Antidc des patrons
de nos églises saint

Aignan, saint Haud<)e, saint Prix, et saint Vallier; des moines de haute

marque: saint Thibault et saint Oditon.

La deuxième pièce contenait «
un tableau comparatif pour !a conservation

du Propre diocésain ». Ce tableau, tes actes capitulaires
ne le donnent pas il

semble qu'on y devait rencontrer les noms qui pouvaient être regardes

comme acquis au nouveau Propre par exemple, les premiers apôtres du

diocèse saint Bénigne, saint A ndochc et saint Thyrsc;
les

premiers ëvêques

de notre cgtise mctropntitnine saint Pothin, saint Irénée et tes compagnons

de tour martyre
les

ëvcques
de !~am;res saint Grégoire, saint Urbain,

saint Didier, saint Aproucute les cénobites de nos vieilles
abbayes:

saint

Jean d'; Reaume, saint Seine, saint Robert, saint Etienne
Harding

nos

premiers moines saint Frodutpbc, saint Baudry, avec saint Florent de

Tit-Chatct enfin les Saints de nos
grands pèlerinages

saint Marcoull et

sainte Reine d'Atisc. Tous ces personnages, en enet, figurent dans les deti'

burations capitutaires âpres t'examen de t'avant-projet et ne semblent pas

avoir été discutes. Le Chapitre ctuttie leurs légendes, sans avoir pose la

question prratabte de leur admission.

La troisième pièce
était un état (les saints Patrons des églises du diocèse

qui n'avaient point d'office
propre dans ta liturgie romaine, La vénérable

assemblée ne tint pas compte de ce dernier document. En voici la raison:

Mgr t'Evoque et te Chapitre se trouvaient d'accord sur les deux

principes suivants

(i) Séance du <S mai et suiv. spcciatcment celle du 28 sept. i<S7.
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1" Il y a lieu d'insérer dans le Propre diocésain les fondateurs des

églises qui ont cédé à celle de Dijon une partie de leur territoire;

2" On peut également admettre tous les Saints qui sont nés dans le

diocèse, ou qui y ont vécu, ou qui y sont morts.

Mais là s'arrêta leur entente. Mgr Rivet voulait que l'on admît les

Saints qui, bien que n'étant point aborigènes, jouissaient d'un culte

immémorial dans les limites actuelles du diocèse, et qui avaient, par

conséquent, acquis un véritable titre de possession.

!t allait même plus )oin il tenait compte aussi de la grande notoriété

tocate de plusieurs Saints qui, n'étant point non
plus aborigènes, se trou.

vaient pourtant honorés comme patrons dans un certain nombre de nos

églises, si ces églises étaient des centres de peterinages et surtout si elles

possédaient des reliques insignes de ces Saints.

Le Chapitre n'admit point ces deux dernières règles, tout en se laissant

influencer, quand elle lui fut indiquée, par l'existence des pèlerinages.

En tout cas, il prit son temps.

Le 3 juin 1853, M. Colet écrivait A son cottegue d'Autun « Nous

allons assez lentement MM. du Chapitre n'ont pas encore terminé leurs

délibérations sur le tableau dressé d'après vos indications et soumis à cette

assemblée revêtu de t'approbation de Monseigneur.

« De mon côté, j'ai dressé un état de toutes les reliques insignes que

possède le diocèse, et j'en ai découvert deux que j'ignorais: le chef de

saint Prix et celui de saint Gcngoutt. De plus, en faisant des recherches

au sujet des Saints patrons de quelques égtiscs, dont les noms ne se

trouvent ni dans le martyrologe romain ni dans Godescard, j'ai reconnu que

plusieurs de ces Saints appartenaient a la localité. Nous aurons donc

quelques modifications A introduire dans le calendrier que j'ai rapporté

d'Autun. Mais la clarté avec taquette vous m'avez exposé les choses, et le

soin que j'ai pris, A mon retour ici, de faire quelques études pour me rendre

compte du pourquoi et du comment de chaque question, me mettent, je
crois, en état de suffire à ma tache. ?u

L'excellent vicaire général se trompait. Uodcscard et le martyrologe

romain étaient insuffisants. !t fallait, je l'ni dit, recourir aux Hottandistes et à

nos anciens recueils liturgiques.
Tous nos souvenirs authentiques sont là.

Le i 6 juin, M. Colet trouvait que MM. les Chanoines étaient un peu lents

il écrivait encore à son ami
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M

«Ces bons Messieurs exercent passablement ma patience mais j'espère

que nous finirons par aboutir à un résultat quelconque, sans froisser

aucune susceptibilité. 0

Le 3t juillet, il entrait dans plus de détails

< Je vous remercie du nouvel envoi [des feuilles du Propre d'Autan]

que vous venez de me faire. Vous allez vite, lorsque ici nous restons station-

naires. La difScutté est de concilier les vues de Monseigneur notre Évoque,

etcelles de MM.du Chapitre sur les Saints que nous admettrons dans notre

nouveau Propre. J'espère cependant que tout finira par s'arranger. J'ai fait

un long mémoire, qui semble [devoir] faire impression sur le Chapitre et le

ramener a accepter, sauf quelques modifications, le projet que j'ai rapporté

d'Autun. »

V

Ma)g'ré cette assurance, c'est t'Ëvéché qui céda. Ce fait indiscutable

resuite des délibérations capitulaires MM. les Chanoines continuèrent

d'appliquer leurs principes ils n'admirent de l'avant-projet que les Saints

auxquetss'apptiquaient leurs deux rentes, en déclarant, à maintes reprises, que

ni la possession du culte ni la notoriété des patrons, même avec leurs reliques

insignes, ne constituaient des titres suffisants. Ils envoyèrent, le 4 octobre,

leur rapport à t'Ëvëché. Mgr Rivet y répondit amplement. Le Chapitre

soumit les remarques qu'il avait faites à de nouvelles délibérations. Ces

déiibératiotts ne cotnmmtcercnt quête 22 avrit i858;ct!es ne se dépar-

tirent point des principes qui avaient ~uidé les précédentes. Le i6 décembre

1857, une lettre de M. Colet constatait, sans l'avouer, la victoire des

chanoines.

« La difticuité dont je vousai entretenu dans ma dernière lettre est enfin

résolue. Notre travail a subi d'assez nombreux retranchements. »

Le Chapitre avait achevé l'étude du catendrier il la recommença pour

répondre aux observations épiscopatcs. Cette fois, il réclama tui-meme

l'insertion de plusieurs Saints, qui lui parurent sans doute répondre à ses

principes, qu'il étar~issait pcut-ctrc un peu dans la circonstance. Ceux qui

obtinrent cette faveur furent sainte Foi, saint Amable, saint Alexandre,

saint Silvestre, saint SUvain, saint Prudent; mais ils ne la gardèrent pas, tes

chanoines étant revenus sur leur décision.
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D'autres Saints furent plus heureux ;i)s sortirent triomphants même de

l'examen de leurs légendes qu'il s'agissait d'ajuster pour la composition

définitive du Propre. Pour cette ctude, le Chapitre fit une troisième fois )c

tour du calendrier, en attendant qu'il la rcfft une quatrième pour examiner

le projet de Missel. Ces travaux expliquent et justifient la lenteur de sa

marche Les recherches qu'ils exigèrent expliquent aussi la découverte de ces

nouveaux Saints, qu'avait encore oubliés l'avant-projet venu d'Autun. En

voici )a liste

Saint Guillaume, saint Gcngou)t, sainte Paschasie, saint Eustade, saint

Tranquille, saint Gontran, saint Sigismond, saint Mayeu), saint Baudry,

saint Benoît d'Aniane, sainte Floride, saint Gérard, sainte Ilombeline et la

Bienheureuse A)etbe.

Mgr Rivet accepta saint Gcngouit, saint Gontran, saint Sigismond et

saint Baudry, qui figurent en effet au Propre.

M. Colet s'enthousiasma pour quelques-uns d'entre eux. H écrivait

à son ami d'Autun, le fi avril i858

a J'ai découvert deux saints nouveaux, dont l'office a été approuve

l'an dernier par la Sacrée Congrégation des Rites, en faveur de l'Ordre de

Ctteaux. Ce sont saint Gérard et sainte Hombetine, frère et sœur de saint

Bernard.
a Cette découverte m'a amené à examiner si saint GuiHaume, abbé de

Saint-B<!uigne, dont l'office a été approuve par la Sacrée ( congrégation

des Rites en 173~, ne serait pas dans le cas prévu p~r Bt'nott XiV, dans

son ~rand ouvrage rctatif a la Bëatincation et a la Canonisation des Saints

~e ~.fM f.t'ccp/o a ~'cn'<<.f L'r~K<))/ t'~F /M~H~'c.

<t J'ai écrit à Fecan)? oa sont conservées tes rc)i(;ucs clu saint abbé et ai

pris des renseignements de divers côtes pour m'assurer s'il ne lui a pas été

rendu un culte
quasi titur~iquc. »

Le vcnerabte ahhc ('xiHaume, comme nous )'appc!ons en Bourgogne,

avait fait etever en rt)Ot)Ht')n' df saint )!eni~ne un [n.~nifiqne (''difice romitin,

écroulé depuis, mais t'osoitf rct'onstrnit sous la t'onn'* ~))t)thjnc, et choisi

iott~tt'mpsapn's pour devenir )acathe<)nde du di«ces<'de Dij~'t).

Sainte Paschasie et sainte )''iori(h'étaient tes te'un!))sdij'~)')!)i'! du mar-

tyrc dn premier apôtre de la !!o)H'~<~ne. Saint Hnstati)'avait hati te

{)n'mi('re<)ificequi<'ou!'t)t)nas')n tombeau. On n'connatt ici tes noms

en faveur desiluels :nait speciatonent rectame M. Carnier.
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Ces noms, Mgr Rivet, A son regret sans doute, ne les accepta point, pas

plus que les autres qui furent platement omis dans son Propre. Si l'on en

cherche les raisons, ettes sont, croyons-nous, dans les règles qu'il
s'était

tracées et
qu'il voulut leur appliquer, sans

être suffisamment averti du

veritabte titre de
possession

dont its
jouissaient au point

de vue du culte

liturgique, et sans avoir \-u que
la recommandation des chanoines, qui

leur avaient
apptiqué

d'autres rentes, aurait dû kver sesseruputes.
Te! est,

en ce
qui

!c concernait
personuettctnent,

le grand secret qu'il
ne voulut

point Hvrer à l'At-eliiviste.

Ainsi donc, tes très estimables auteurs du Propre publié
en i8M

n'avaient
point

assez
approfondi

ces
questions plus complexes qu'elles

ne

semblaient de prime abord a t'un d'eux.

y a ptus la difficulté d'un tel sujet explique
aussi l'omission de

dix autres saints (tout
personne

ne
parla. Leurs

noms sont pourtant bien

connus: saint Vivant, de Ver~y saint Athéric, de C!tcaux; sainte Colette,

fondatrice des Ctat-isscsd'Auxomc et deSt'urre; saiut Fforeatin, de Semond;

saint Jacob, le
pekrin

de saint Heni~nc, qm revint de Rntnc pour mourir

à Dijon et
qui fut inbumë dans ta

crypte de i'abbaye bénédictine saint

Gebuin, de Hcaumont saint A~ricote, d'AHse; saint PJta), cetehrc
par

son

pe)crinage
et

par !a chapelle qui lui est (tediee entre Vanvey et Viuiers-tc-

Duc; saint Ftocc) et sainte Pcta~ic, dont tes cg)Ises de Beaune et de Mont-

Saint-Jean possèdent des reliques insinues et dont le culte est reste cher

au peuple.

Tous ces Saints sont bien les nôtres, en ce sens qu'ils sont nés dans

notre diocèse, ou qu'ils y ont vécu, ou qu'ils y sont morts, ou que nous

possédons
tours reliques et qu'ils

ont rcettement joui chez nous d'un culte

séculaire. Les rentes d'admission qui furent
adoptées par les chanoines ou

celles que suivit M~r Rivet teur étaient donc applicables.

Lcproccs-vcrbut detascancecapitutairedu 29 novembre 183!) laisse

supposer que ta rédaction définitive était partie pour
Rome. Le Chapitre

exprime, en <:))ct, )e regret qu'ctte ait ctc envoyée,
sans

qu'H en eut
pris

connaissance, et sans
qu'on

lui c<U donundt! s'it n'avait pas
de nouvettes

observations ù présenter, x

T.c 27 mars tHCO, il réctama
par une lettre officielle e tous les manuscrits

rctatifs autravai) que M~r llivet avait fait sur ic Propre du diocèse, et qui,

sur sa
demande,

lui avaient été retournés les Chanoines voulaient tes
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conserver dans leurs archives ou tout au moins en prendre copie. Ils atten-

dirent en vain la réponse.

Une nouvelle lettre capitulaire, datée du 17 mars i86i, renouvela la

même demande, mais sans plus de résultat.

Mgr Lecot nomma plus tard une Commission pour la révision d'une

ceuvre aussi mauifestcmcnt incomplète; mais son trop prompt départ ne lui

permit point de suivre cette idée.

Son successeur immédiat la reprit avec une Commission nonvcUc, qu'il

choisit tui-mctne.Cette-ci eutàc<t;ur de réparer les anciennes omissions;

elle se mit au travail avec ardeur et fit h's recherches nécessaires. Mais ee)ui

qui lui avait donné mandat, t'abandonna en cours (Je route, sans phts se

soucier de ses dénhérations. On apprit un jour, en enet, et non sans étonne.

ment, qu'it avait traité avec un imprimeur pour une nonveUt; édition du

Propre défectueux de i8()t, qu'it voûtait précédemment réviser.

La Commission nouvelle se trouva par le fait même dessaisie, son

travail n'ayant plus d'objet.

Nos Saints oubliés attendirent encore ils attendent toujours.

J. THOMAS.



MENHIRS BRESSANS

François fùM.

« ~'mf T Ao~~M~ ~nm<'mo~a/M, reWe-

~Vot'Mtire son earacMt'e particulier de la muti.
/<!?)?de sesarbres. Le <M<a~est donc MCft'/f~dans
le papaye HMM<'MM<t)Me y gagne,e< la M~
<<Mt'f~tf~fMdes M~MM.r,fMO«M/~ ainsi rhaque
t!MMM,~'fH<~une ~t~MfM extraordinaire. e

« Ueorges SAKO.j!.a t~a~e'A~ x.

Ift.s sont plus beaux que les menhirs bretons plus pittoresques, plus

B fantastiques et plus grandioses, aussi, ces arbres séculaires érables,

B ormeaux, frênes et chênes, qu'etctc tous les six ans, le cultivateur de

ce pays, et dont t't'brancha~e lui fournit pour l'année sa provision de fagots.

t) les appelle les bnis~MM, par opposition aux bois <CM<M, qui sont les peu-

pliers, les ver~ncs et les sautes. Mais ces derniers, dont la croissance est plus

rapide et (lui, pour cette raison, sont ctagues tous les quatre ans, n'ont

point dans leurs troncs dénudes la puissance et la variété de formes des

premiers; il s'en faut. Les peupliers, ainsi ébranchés, balançant la petite

houppe de feuillage qu'on leur a laissée, ont l'air bête de poteaux télégra-

phiques, ou phuôt de mats de cocaïne, avec leurs prix suspendus comme

des breloques à leur sommet. Les vcr~nes, sans avoir l'uniformité banale

des peupliers, ne signifient pas grand'chose. Les saules, cependant, ont

d'étranges aspects, de saisissants reliefs. Tantôt, ils craquent, se brisent

de vétusté, et sur ces fragments isolés, dressés en forme de stè!es, qu'on

prendrait pour du bois mort leurs branches renaissent et se développent

avec la même vigueur que sur une tige unique tantôt, sans que leur tronc

se divise, ils éctatcnt, montrent leurs entrailles, semblables à des bceufs

entr'ouverts ti l'étal d'un boucher. Enfin, si leur corps robuste, vierge de

ptaies et de cicatrices, a su résister au temps, braver la morsure des rigou-

reux hivers, ils ressemblent à d'étégants hanaps, à des candé!abrcs de

dimensions énormes.
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Ils sont
plus beaux que les mentnrs bretons et

cependant
combien

peu, parmi
ceux

qu'attirent
et charment les défaits des champs, les ont

observas et
compris.

!ts demeurent, en ancrai, inaperçus, et, si t'en en

parle, c'est plutôt pour critiquer teur laideur que pour admirer leur tmrdiesse

et leur puissante originalité. Comment se fuit-il
que Georgc Sand, qui en

avait à profusion dans son
Ucrry

et qui, mieux que toute autre, était faite

pour
tes comprend)-)', ne se soit pas aperçue

de ta beauté de ces torses 1

Elle ne teur a consacre qu'une page, bien courte, mais sans les considérer

en eux-mêmes, et seulement pour dire
qu'ii n'y aurait jamais de

point
do

vue possible
dans nn

pays ainsi plante, si les arbres étaient abandonnes àtt

leur libre
développement.

Cette indifférence a
pour

cause leur rareté. Ils sont inconnus dans tes

pays
de grande culture, dans les vignobles of) la

rapacité du propriétaire a

depuis longtemps détruit la moindre souche pouvant porter ombrage a ses

ceps n'apparaissent qu'isolément dans les régions montagneuses ou tout

forets, roches, terrains en friches ou cultivés est délimite nettement mais

ici, dans la
plaine vattonnee, au milieu des brumes de t'hiver, ou parmi les

clartés d'un ciel d'avril, avant
que

tes
pousses prêtes

a sortir n'aient

altéré leurs formes, ils profitent en tondues tiques leurs
corps

de géants sur

tes talus, les enclos, le long des chemins dont ils dessinent tes moindres

sinuosités, farouches et sombres, a travers tes jeunes btes. t'hcrbe verdis-

sante et les colzas en fleurs. Aucun n'a la même taittc, la même
grosseur

et ne ressemble à son voisin ce ne sont pas
ta des arbres de ville ou

d'avenue, corrects et alignes, astreints
pour

ainsi
parler,

aux règles de t'uni-

forme. Ils s'étalent à leur guise, se dirigent où it teur
ptaU

sans
que personne

y trouve ù dire. Les nuées seules, dans les soteits couchants, ou aux

approches de t'ora~c, ont les mêmes fantaisies et font vagabonder ainsi

l'imagination.
Mais elles sont fugitives, se dispersent et s'annihilent tandis

qu'ils
conservent l'immutabilité de tours formes. Promenez-vous au milieu

de ces speclres, et tournez autour, pour
les voir sous leurs aspects multiples,

comme on fait dans les salles de sculpture des grands musées. Vous
y

découvrirez, à
coup sûr, des Faunes et des Satyres, des monstres informes,

des gargouilles ébrechecs servant de dégorgeoirs comme il en est aux che-

neauxdcscathedratesantiques; vousyrencuntrerex des Mitons dcCrotone,

tordus en des contorsions d'agonie des ours
gigantesques,

dresses comme

pour
une

attapte,
de pauvres Quasimodos couverts de plaies,

les viscères
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à nu, estropiés et mutilés, dont qnelqucs-nns n'ont ni bras ni jambes,
mais seulement de sanglants moignons. Parfois, le soir, vers te commen-

cement du printemps,
une chouette posée

sur te craue d'un de ces
pauvres

amputes, fait entendre, par intervattet, sa
plainte

douce et monotone.

C'est au milieu des haniers, surtout, qu'its se dcj'toient dans toute leur

rudesse et teur sauvage inf)<pen()ance, s'avançant eu cotonncs irrégulières

comme des
t)'<)Upcs qui

ont rompu leurs ran~s. On dirait a)nrs des hordes

de Barbares, des Vundates ou des Huus en route a travers la Gaule, ryth-

mant )e pas aux sons de
quoique

marche croate de Schumann.

Mais ils n'ont pas que
des rudesses. Arretex vous devant les troncs

effilés des francs, omnitonnes dans ieurs mousses de velours noir comme les

gondoles de Veuisc, et vous verrez apparaître des figures sereines et

rêveuses de Venus et de Potymnies, des Dianes pleines de charme, de

douloureuses fiches.

Aussi, vous ne savez pas que!s grands statuaires vous êtes, o Bressans,

mes
compatriotes, torsqu'au cœur de l'hiver, votre cognée résonne dans

les
champs, pour y sculpter d'instinct, de Mes et gracieuses divinités, des

géants ptus beaux
que

les menhirs bretons.

Paul NAVORET



CHRONIQUE

DE « LA RHVUH DE HOUHGOGNH »

L~RUDmON

Linstitat. Réunie le 25 mars i9t), t'Acadcmio des sciences

morales et politiques a procédé à l'attribution du prix François-Joseph

Audiffred (i0.000 fr.).

Parmi les lauréats, nous relevons les noms suivants

M. Germain-Martin, professeur à la Facutté de droit de Dijon, //cM<«-

<<OHa"OMOM~M< des ~t'aH~M MatMMs dit X. sM< qui obtient un prix de

1.000 francs.
MM. Fevre et Hauser, ~<~mMs c< pays </c FMMfc, SOO francs. M. Hauser

est notre collaborateur.

M. Amedco Viahy, notre collaborateur, Les c«/«t')'s de doléances f/M

TM)'s-Ë<ats MM Ë<<t(s ~~tA'ftx.)' de <?89, 5UO francs.

NOS COMPATRIOTES ET LEURS ŒUVRES

Nous avons à si~nater un récent ouvrage de t'un de nos collaborateurs:

Le CoMCO)'<~a<de 1516, ses oW~Mës et soM /«s<o<)'e att Xff siècle. Cet

ouvrage se compose de trois volumes il sort des presses de M. Darantierc,

l'éditeur de ~<! /{eM<e~f' ~OM)'Hf et se trouve &!atibruiricA)p)tonsc Picard

et fils, 82, rue Bonaparte, à Paris.

D'un cote, M"~ Duchesne, te nouvet académicien, a écrit. & l'auteur,

le 3 mars dernier « Je ne veux pas tarder à vous marquer l'estime que

m'inspirent tant vos recherches si bien conduites que votre exposition

claire et intéressante.
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Voici, d'autre part, comment une importante revue italienne, la ~«ss~Ma

;V<M<OMa~ dans son fascicule du i janvier i9ti, apprécie cet ouvrage

<: C'est une œuvre puissante que celle que t'abbé J.Thomas a consacrée

au Concordat du i!)i6;une œuvre soignée et profonde, qui a été publiée

avec la diligence accoutumée et la richesse des caractères typographiques de

ta maison A. Picard. Le Concordat de Léon X et de François t~ porte la date

du <8 août ~t6 it fut précédé par un traité conclu entre les mêmes souve-

rains, le 13 octobre 1S1S, et suivi d'un autre traité, qui fut aussi ratifié par

Léon X et François I", le 18 février 1817. »

« Le Concordat de iSt6, écrit notre auteur, n'est pas un traité fait

entre deux puissances temporelles, mais un traité entre l'Église et l'État;

il a pour unique objet les affaires religieuses de t'Ëgtisc de France. Le Con-

cordat apparatt dans l'histoire comme profondément distinct des autres

privilèges
ou contrats du même genre; il est une concession comme

les premiers, tout en devenant obligatoire et permanent comme les

seconds. M

o Du reste, continue la grande revue italienne, nous reparlerons de cette

œuvre, qui mérite une étude a part, à cause des éminentes qualités d'érudit,

de critique et de lettré dont notre auteur fait preuve, »

M. Henri Chantavoinc publie chez Hachette un volume de vers ~«a:

C/«!H~M.

Deux mémoires de MM. J. Martin et G. Jeanton, nos collaborateurs

Les ~t't'M tombales y~VCS <!« f~W/<'MëM< de &!<!M<e<0<<! et P~TM

(oMttf~s e~'eM<a/f6S ovales de la BoHt'~M.

L'ART ET LA GURtOStTH

Dès le moyen âge, Toumus était le centre d'une industrie où l'art

rehaussait le métier. On y taillait la pierre, et la plupart des monuments du

Beaujolais et du Lyonnais sortent de ses ateliers.

tt n'est donc pas étonnant que des ouvriers aient tout récemment dé-

couvert en démolissant un mur, un fragment de colonne en pierre blanche,
qui paraft n'avoir pas servi.

C'est la base et la partie inférieure d'un fut autour duquel sont adossés
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quatre personnages en haut-relief qui rappellent le commencement de la

Renaissance.

M. Botttemps, le propriétaire, en a fait don au musée de Tournus.

La Société des Amis des Arts, Sciences, Archéologie de la

Bresse louhannaise, dont nous avons annonce )e projet de formation, est

actueHemetit. comptetenu'nt o)'~iuns<t' son président. est M. Lucien Guille-

maut, le sénateur et l'historien de lit Uresse tou))annaise.

Parmi les diH'ércnts buts que se propose lit nouvette société, signalons le

projet de création d'un mus~e du costume bressan. On sait que !e curieux

costume de cette province s'était, maintenu jusqu'à ces dernières années.

Actuellement le grand chHpf'an t)e se rencontre pour ainsi dire plus, quant

aux coiffes, e!les disparaissent aussi rapidement. Homensy et Varennes-

Samt-Sauveur sont pcnt.étre les deux centres ou cette dernière partie du

costume bressan s'est le mieux conservée dans le département de Saône-

et-t~otrc.

Accroissements du musée de M&con. An'héoto~ie.

~~M~~o~ ~~0;

i"2U janvier, Mercure, statuette gallo-romaine bronze, k.um. 080

trouvée en 1909 A Mttcon

3" 20 janvier, monnaie de Tetricus, même trouvaiHc

3" 11 juin, portrait au physionotrace du Dr Dufour, de Maçon i

4" i" juillet, médaine commémorative de l'ouverture du canal du

Centre (!7M). Jeton de Pirctouy, receveur des tailles d'Auxerre (i6S9)

5° 25 septembre, S4 objets préhistoriques, une épée et deux haches de

bronze, un s~M~M/KHtet une clef de bronze, des épin~tes, fibules, neuf

poteries, une épée franque, douze lames d'épo(pies diverses, une lance,

une bourguignote, etc, le tout provenant des berges ou du lit de la Saône

entre Chaioa et M&eon.

~OMS

1~6et 10 janvier, de M. G. Lafay, 65 monnaies étrangères

2" 10 janvier, de M. le colonel liannezo,un MH~KeHt(!<)t)H, et deux terres

cuites, provenant de Tunisie

S" 18 février, de M. Douris, plaque de cheminée en fonte, armoriée

(famille Arnoul de Rochegude)
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4" )0 mars, de M"' Garnier, i?! monnaies étrangères

8° 20 avril, de M. G. Hannexn, 27 monnaieségyptiennes

6" i" juin, de M. Poitteux, 4 monnaies étrangères.

Nouveaux dons au musée de Dijon. Un ~)'M< M<MMM< du

début du xvt" siècle et un pastel d'Aman-Jean
envoyés par M. Jules

Maciet

f'~)'/)'<!<< de .11. ~/<tMMf~'e ~'<<tMf/, t'anc!ctt conservateur du musée

Saint-Germain fusain deCarotus Duran, offert par MM. Atbert et Gaston

Joliet

t'Me de t'fH/:c, peinture d'fwi)), don de M. Bor~mcycr de New.York

Maquettes
des fret'es M~rcau, statuaires, un médaillon argent d'Au~nste

Morean, un tahte.tu peinture, représentant un enfant avec cotomhes

(Lazare Qtrnot). Dons de Mme Otinet-Morcau.

Une exposition de beaux-arts et arts déooratifs s'ouvrira à

Langres, dans )a salle des Fêtes du <;ot!e~e Diderot, du vendredi 28juiHet

au mercredi 6
septembre.

Sont admis a y exposer tous tes artistes français.

JI vient de se former sous le titre de Société bourguignonne et

champenoise des amis de l'Eau-Forte un groupement qui se propose de

faire graver, par des artistes de notre région,
des œuvres d'origine locale.

Le nombre des membres en est iimite pour que
le tirage des p!anches ne

dépasse pas ce qui peut garantir
une exécution parfaite,

et les
ptanchcs

seront détruites lorsque chaque associé aura reçu l'exemplaire numérote qui

lui sera destiné. Nous sommes heureux de constater cet effort de décentra-

tisationartistique la Bourgogne et la
Champagne réunies sont assez riches

en belles oeuvres et en graveurs df tatent pour que la nouvette société puisse

envisager une fougue vie de travail et de succès. Le président est

M. Emitc tïumbtot notre collaborateur M. Ilenri Dubret a été nommé

vice-président,
et le service du secrétariat est assuré par M. Drouot artiste-

peintre.

Découverte de sarcophages & Dijon.–Trois sarcophages viennent

d'être découverts par
des terrassiers dans !e voisinage de la Manufacture

des Tabacs, prés de la voie du chemin de fer de Langres. Ils étaient

orientés. Deux d'entre eux/creusés dans un
gr&s tendre, avaient leurs

parois
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ornées, intérieurement et extérieurement, de tailles symétriques enaretcsde

poisson. Le troisième était en calcaire uni. Les couvercles n'existant
ptua,

la terre se trouvait metéc aux ossements.

Le premier cercueil mis A jour,
de forme rectangulaire, semblait de

conservation parfaite, mais su brisa lorsqu'on
voulut le soulever. Sa lon-

~neur, très rcmarquat't' était df tm.'X) A l'intérieur; peut'ctre avait-it

contenu deux corps.
Une médaim'd'ar~cnt, trouvée ac<Ué, porteau revers la

croix pattée,
cantonnée lie ~)obu[es des deniers de (chartes le Chauve.

Les légendes sont illisibles, mais, au revers se
voyait probablement le

monogramme carolin du ix* siècle.

Parmi les débris d'ossements, une main de femme ou d'adolescent
por-

tait à l'un de ses
doigts

une ha~ue de bronze dont le chaton aplati pouvait

porter une pierre. Quetnucs stries gravées sur t'anneau sentbtent des
marques

commémoratives ptutôt <)uc
des ornements.

Un
peu plus loin, deuxsquetettes gisaient c~atement orientes, mais sans

sarcophages.
Chacun d'eux avait à son côte une petite t.'pee

ou scramasax

sans manche, dont la !ame très rouillée et tranchante d'un seul côte mesure

Om. 30 de !on~.

Quelques pièces de monnaies, trouvées à différentes
profondeurs, rap-

pellent
des époques bien diverses.

L'une, en argent, a la croix
pattée,

cantonnée d'ornements indistincts;

une autre en bronze, monnaie ecct(''siasti()uc peut-être, porte la croix tatine.

Toutes deux marquent, comm'* ta première, t'époque rar)o\ indienne. D'autres

monnaies de bronze, enfin, datent du xvn' et du x\ m" siècle,

Si l'on rapproche ces découvertes de ceUes
qui furent faites lors de

l'établissement du chemin de fer de Lan~res, on ne peut douter qu'un cime-

tierc existait en ce lieu aux
temps mérovingien

et carto\ indien. On peut, à ce
propos, rappeler

que les fondations d'un petit édifice hemi-circu-

tan'c, at'side de
ct)npe))e, peut-être, furent exhu-

ttx'cs lors des
premières

fouilles. La voie ferrée,

aujourd'hui,
les recouvre.

A ces documents anciens peut se rattacher

une ptaquc
de

pierre Manche nouvellement

trouvée près des sarcophages. Elle est malheureusement brisée et ses

inscriptions paraissent bien incomplètes pour permettre d'y voir un sens.
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Assurément, dans la suite des âges, il y eut là, bouleversements et
pro-

fanations. Le cimetière était éloigné du eastrum, et tes couvercles bombés,

retrouvés loin de tours sarcophages, prouvent que les pillards
ne respec-

taient pas
la mort.

LES EMBELLISSEMENTS DE NOS VILLES

DHON

Vers iMO, le Palais des États était une véritable ruche. Libraires,

merciers, quincailliers, fruitiers, marchands d'oiseaux, et bien d'autres,

emplissaient
le rex-de-chaussée de tours arômes et de leurs bruits. C'était

pittoresque. peut-être, mais peu digne de Dijon. Jt fallait réagir. Le

maire, Victor Dumay,
en

prit l'initiative. On épura. Depuis lors, on n'a

cessé de travailler à rendre sa
splendeur

au
superbe

édifice qui permet

aujourd'hui de eentrutiser, avec le musée, tous les services municipaux.

Quelle ville de province en
pourrait

faire autant ?̀?

Et tandis que
la

grande saHe des Htats de Hourg'ogne est, à présent,

hoi'i! de pair pour
ses richesses décoratives, la salle de Flore, elle aussi, a

retrouvé son éclat d'autrefois.

Au dehors, la cour d'honneur, nouvellement pavée,
avec des rafBnc-

ments d'art, s'entrevoit derrière une grille discrètement rehaussée d'or.

Aussi, lorsque, de la place d'Armes, se trouve en face de cet

ensembieimposant,
dominé au centre par )u grande tour carrée de Philippe

le Bon, il ne peut se défendre d'un cri d'admiration, tant ce spectable, par

son bizarre, mais heureux assembtage, est inattendu.

Pourquoi
faut-il qu'une ombre reste au tableau ? Cette tour de guette,

haute de M mètres, ne se
développe

nuito part dans toute sa majesté.

Coupée, en façade, par les grandes ti~nc? du fartage, elle serait,

a l'arrière, visible du pied au sommet, si un écran malencontreux de

constructions hétéroclites ne s'interposait
sur la rue des

Forges.
En

outre, la tour e)tc-mcme doit être restaurée, débarrassée de ses
replâ-

trages de fortune exécutés au courant dcsbe-Mins. tty aurait là, semble-

t-il, quelque chose à faire, une perspective
a révéler, un

square, peut-être, à

établir ?2

Qu'en pensent les hommes du métier ?1
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D'autre part, tes portiques de Mansard qui terminent si heureusement,
sur la place d'Annes, les aHes en retour du palais des États, étaient dépares

depuis longtemps par les portes très usages qui donnaient accès, d'un

côté, à l'ancienne recette
municipale

et de l'autre, au bureau du télégraphe

actuellement supprimé.

Deux nouvelles portes
a doubles vantaux, œuvres du sculpteur

d)jonnaist!.Schanos)<y,comp!ctent depuis quelques jours
la façade du palais.

L'ornementation, de la fin du dix-septième siècle, ne décore, pour

demeurer hors d'atteinte, que
la

partie supérieure de chaque vantail. On

y
voit un beau motif ou la vigne stytisce s'épanouit en volutes

équilibres.

Au dessus rè~ne une corniche chargée de t~odrons et surmontée elle-même

d'un bandeau formant la base de l'imposte, sur lequel
courent des uots en

méplat.

C'est là de la bonne sculpture, bien composée. savamment modelée, qui

ne craint pas la
comparaison avec tes belles portes voisines.

L'Église Saint-Philibert, ce
précieux

souvenir du xrt" siècle, restera-

t-elle indetiniment <!ep~t
clc subsistances n)i)it:t!t't's ? Si t'eh~ant clocher

qu'on lui ctcvacn )!H3 est a
présent rcstnu!')' )))t) ncfn))n:ut p)us)c styic

sobre et ferme de ses travées interit'tn'cs. <Jt)!tnt a sa
porte tatende,

c))ef-d'ceuvre entre les chcfs-d'tBm'n' t'txnans, c't'st a présent, une pauvre
ruine que tescnfants prennt'ntf'txntnccibte <):tt)s tcnrs atnu'-cm~'nts

stupidcs.

Aussi, n'est.it
pas

donnant que ces tncmcs ctran~ers qui s'extasient

devant Notre-Dame ou te Palais des États, ne reviennent pas de l'abandon

inexplicable de Saint-Phiiibert.

Sommes-nous donc trop riches en monuments ?

Sur les observations présentées par le service de la voirie, le Conseil

municipal, dans sa séance du !5 décembre dernier, avait décide qu'une
Commission dite « du vieux Dijon'' serait char~ef de vt'i))er à ce que

les
réparations

de façades des immeubtcs fussent t'xrcutccs de manière a

sauvegarder le cu.ractcrc artistique et ttistutiquc de ta ville.

La commission se
compose de

MM. DuMONT, maire de Dijon, président MtRcnAXuoN, adjoint

détenue aux travaux ;QtAtu:u)~ président de )M<!utn)nission des
Antiquités

JouET, Albert, conservateur du musée de Dijon JouET, Gaston, ancien
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préfet GAtTET, conservateur adjoint du musée BourHLHER, directeur de

l'École des Beaux-Arts PAcptox, artiste
peintre LfppR, artiste peintre

ScHA?tosKY, Xavier, sculpteur SctuxosKV, ttenri, sculpteur JAVEU.E,

architecte FonEy, architecte des Monuments historiques; DAMKNT, profes-

seur à l'École des Bcaux*Arts;DËSftKKA),t.T,arcttitccte de la ville; PARENT,

ingénieur voyer.

On ne saurait trop louer
pareille

initiative d'autant que la Commission

vient d'avoir, en plusieurs circonstances, l'occasion de manifester son

influence.

BEAUNÈ.

La grande salle de l'Hôtel-Dieu de Beaune, qui pourrait le croire `l

menace ruine. L'armature en bois de la flèche est à nu sur la cour et l'im-

mense toiture d'ardoises s'ajoure
de gouttières et se délabre.

Les ressources de la Commission des Monuments historiques sont,

hélas 1 limitées et celles de l'Hospice,
très réduites

par
la crise viticole, no

peuvent supporter
d'aussi rudes épreuves. Et

pourtant,
il

y
a urgence,

imminent péril pour
le

joyau de Rotin, péril plus que local, plus que pro-

vincial il intéresse la France.

Aussi, un comité des Amis de l'Hôtel-Dieu de Beaune s'cst-i) cons-

titué sous la
présidence

d'honneur de M. ttoujon, secrétaire perpétuel de

t'Académic des Beaux-Arts et sous la
présidence

de M. le capitaine Sadi

Carnot, dans le but d'aider à la conservation du monument. Ces dévoue-

ments spontanés
la cause de l'art et de ta charité sont assez rares pour

qu'on tes signale comme exemple
et qu'on rcponde Il leur initiative.

!NTERMÉU!A!tŒ

QUESTIONS

<i.Con)i)iftiennn!<!t-()n)t<'f()))ccti()n"

fomptctcsdu /'<'or/Mft~, Recueil pft'/o~/Mf

(/<<? fi M </f/W/eMM~? l

<2.<:onn!)!t-on)<')i<')t('t)n<)!ttc<)ndrCt'"<

de Jcftn-Louis de i'ont!ti))<'r, sei~ncut' de

Tubuay, manjuis <te Atcximicux?

Rn ~Mt. sa femme Ctnade de ViHetume

<) tti rtaits''pat'M de bicus, donnait le de-

nofnhrt'<ncntd<*)a seigneurie de Mexi-

mipnx. Hn )G:t7. tes deux cpoux vivaient

fncnrf.

t:t.Hfistetitun rccttfi) t)(")rn)M

noh)esett)«urt~Mi'<e!t portMescattour'-

!t"~ncavautA'~)rm{"'M/ CfH~'a/de Hii)6?
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<4. La famiHeStgucnotportc :< D'argent t

& 3ëtaux de sable. '.Coonatt-on des traces

héraldiques quelconques sur son compte

avant ~)'mo~a/ C<i~r<et en dehortde ta

pierre scutptéedu musée d'Avatlon datée

de <G2<? Connatt-on des tracesde M pré-

sence dans t'AvaUoanais ou toute autre ré-

gion de lit Bourgogne orant le xv)" siècle ?9

iS. On demande l'origine des dénomi-

nations « Pctit-t'otet et a Petit-Bernard »

donnée!! & une rue et & un faubourg de

nijon.

<6. Existc-t-i) une gravure o)i un des-

sin rcj'rcsentant une exécution fapitntc &

Dijun <'t i'epoque révolutionnaire ?

Hxistc-t-it au moins l'aspect de ta ptacc du

Morimont ot't se dressait la ~uittotinc? 9

hHt'OXSËS

5. Vue perspective de ht décoration de

la place Hoyate de Dijon et du tempic

dédie il la Feiicite publique, cxt''cut''c par

tes ordres de MM. les Ktus t~Mtx'-raux des

États de Bourgogne, a t'occasiun de la

naissance de S. A. S. M" le duc Ucn-

guien, sur tes desseins du sieur Lejolivet,

architecte des État! voyer
de la ville.

Lejolivet invcnit et fecit, ~TM.

A. de L.

10. Saint Vincent était le patron des

vignerons, les vinaigriers t'adoptèrent.
Les vignerons s'étaient, para)t-it, trouvés

fort embarrassés pour choisir un protec.

teur. On ne citait, & part Koe, aucun saint

personnage qui se ftlt occupé de la vigne;

~t ~oë, malgré ses titres sérieux au patro-

nage, n'avait pas le droit de figurer au

calendrier grégorien, JI fallut donc user

d'expédients et chercher, dans le nom

mOnc du saint. la raison de son choix. Au

reste, cela rentrait dans la tournure d'esprit

de i'epoque. et le nom « Vincent (lui

MM< naturellement le rtn remporta les suf-

frages. <est, du moins, Fexptication que

donne le père Cahier dans sa « Caracté-

ristique des Saints explication admis-

sible si l'on observe que saint Vincent,
dont vignerons et vinaigriers célèbrent

encore la f~tc le M janvier, fut, au

)v" siècle, le second ëveque de Digne, tirait

ses origines dp t'Afrifjue. et n'offrit dans
son existence aucune pat'tiCMtaritc<jui put
)<*désigner au choix des vignerons.

Je ne connais aucun bâton de corpora-

tion <tui le représente.

H. F.

Le CfMMt A. MtiMtM.

CMOtt. tMfMMEME CAMttttEM.
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UNE EPËE i)E JEANNE D'AHC ?

t

INr 'HYPOTHÈSE présentée par notre collaborateur, M. Metman, dans

son article « Une épée de Jeanne d'Arc? ? vient d'avoir, non seu-

m tement en France, mais A Fétranger, un légitime retentissement.

Une partie de la presse française s'en est occupée (1), tandis qu'en Angie*

terre la note était donnée par le ~<t<~ ~«~ (26 avril), en Belgique par Lee

Joto'Ma~ de BrM.ce~M (1~ mai) et en Espagne, par la Cacela del A'o<-<<!de

BUbao(lS mai).

Presque tous les journaux résument les faits, la plupart sans les

commenter, quelques uns analysent, d'autres, p!us imaginatifs, trans-

forment gratuitement t'hypothese en certitude.

L'L<~)'MMt<<a«'c<~s<M)'c/«'<«'<! et des c«n6<M!,en6n,saisi de la question,

n'a, jusqu'à présent, rien apporté qui soit de nature à l'infirmer ou à la

modifier.

Pareil acc'teit témoigne tout au moins de l'intérêt et de la vraisemblance

des explications si nettes et si ingénieuses de M. Metman.

Mais l'auteur, on se le rappelle, désireux avant tout d'éciaircir le

mystère, sollicitait les commentaires, les objections, les contradictions même.

Les uns et les autres lui sont apportés par la Semante Re~CMe de U~OM,

(t) Citons entre aatres:e/<)M)')M< des Débats(22 avril), /t<MM(iS avril et 8 mai),
La Croix de Paris (13 avril), La Croix de la ~aMte-.t/or/te, Le Bien /'MMt'c,Le NOIIf)elli6le

de Lyon, la Semaine M~e<Me de Dijon (39 avril), Le Gaulois, Le Bulletin df la Semaine

(19 mvr!t), Le .~My<'f <~<Mce-/ef)'<t<')e (~0 mai), Le ~OM~tN/ du Dimanche (21 mai),

~c<(M<<M (21 mai), Le /'w~~ del'Oise (30avril), ~c/to de la FeKr~e~HC(avril), ~n/OM

de Valognes (80 avril).
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en date du 29 avril par une lettre autographe que nous adresse M. de

Maleissye, descendant d'un frère de Jeanne d'Arc par Le JoMt'Ma! de

B)'M;M//es du i~ mai enfin par une lettre autographe de M. B. amateur

d'armes parisien dont la compétence est bien connue.

Dans ses commentaires, la Semante He~eMM recherche quelles épées

passèrent entre les mains de Jeanne d'Arc, a Ecartons d'abord, dit-elle,

celle qu'elle suspendit en ex-voto dans la basilique de Saint-Denis, le

10 septembre t429; elle l'avait prise à un Angto Bourguignon. Celle qu'elle

tint pendant toute la campagne d'Orléans et de Reims, t'épée de sainte

Catherine de Ficrbois, ne })ortaitcnmme dessins que cinq croix et fut brisée

par Jeanne cité-même au camp de Saint-Denis (septembre <429}, sans que
nul armurier, au grand regret de la Pucelle, put jamais la réparer. Mais

nous savons que Baudricourt lui avait fait cadeau d'une épée quand elle

quitta Vaucouleurs après la perte de son arme préferre, elle en eut certai-

nement une autre à son usage elle en tivra une devant Compiégne, lorsque

le bâtard de Wandonne t'eut faite prisonnière. Ainsi, plusieurs épées de

Jeanne ont pu se conserver après sa mort. M. de Matcissye (~M t'~«j~«M de

.~(MMf <<tf'< p. 44) en cite une possédée par la famittc du Lys au château

de Mons en Poitou, qui fut transportée, en 1780, au château de Vigeau,
dans la famittc de Mateissyc et disparut en <794 (i) o.

Très frappé des conjectures de M. Metman, M. de Mateissyc émet, rela-

tivement à t'épée de Dijon, une opinion plausible, c'est qu'elle put être

offerte à Jeanne d'Are par la ville d'Orléans. < Les armes de France, dit-il,

juxtaposées aux armes d'Orteans, avec une couronne royale ouverte, expri-

ment que la Pucelle est venue secourir la ville d'Orléans et le roi, lorsque

celui-ci n'avait pas encore reçu le sacre. Les deux personnages à genoux

indiquent l'intervention divine qui leur est accordée. H

A l'appui de son opinion, M. de Matcissye nous adresse un article sur

les signatures de Jeanne d'Arc, signé C. R. et publié par le Jf«~<s<M P<«o-

re~KC. On y trouve une pièce justificative en date du 7 novembre 1429,

dans laquelle il est question d'une épée, de deux dagues et d'une hache

d'armes envoyées personnellement à la Pucelle par la ville de Clermont. Et

M. de Mateissyc en conclut que d'autres villes, Orléans surtout, purent agir

(1) Le marquis de M<)eissyequi mourut sur l'échafaud )e 2i messidor an Il, avec

sa femme et ses deux filles, possédait alors en Bresse le marquisat de Bran~s.
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de même. Peut-être la trace de cet hommage se retrouverait-ette aux comptes

de la ville d'Orléans.

Si donc Jeanne avait reçu une épée d'Orléans, elle devait, dit M. de

Maleissye, y attacher plus de prix qu'aux autres et s'en servir habituellement

depuis qu'elle avait brisé celle de Fierbois. Vraisemblablement elle t'eût

portée à Compiègno.

Il

Le Jf)Mt't<a< f/e BrM.ff~o~ consacre à l'article de M. Metman un

feuilleton de dix colonnes sous la signature de M. Edmond de Bruyn,

professeur d'histoire de l'art à l'Académie 'Royale d'Anvers, et intituté

~6 de jMHHe <f.t<'f <om~Maux MM~tMdes ttOM~M~MOM.

Le critique y analyse minutieusement t'exposé. t) rappelle, au sujet des

motifs gravés sur les plats de l'épée (personnages agenouillés devant la

croix ornée d'une couronne de Heurs), que chaque année, le jour de Pâques

fleuries, les Orléanais ornaient de buis bénit une croix dressée sur un coteau,

au carrefour nommé la Croix-Boissëe ou Buissée. Les Anglais, ajoute-t-il,

y avaient eteve, pendant le siège, une bastille vers laquelle Jeanne se dirigea

le dimanche i~mai, pour inviter tes Anglais à déguerpir. Cette ohservation,

rapprochée du monument de 1458, représentant Jeanne d'Arc et Chartes VU

agenouillés au pied de la croix, viendrait à l'appui de l'hypothèse de

M. Metman.

Mais, d'autre part, M. de Bruyn s'accordant sur ce point avec la

SeHM<Met'~<e«sg de D</OH, se dit gène par le mot Vaucouleurs jadis pré-

cédé de caractères à présent enacés. Vaucouleurs, dit-il, n'a jamais été

apposé au nom de Jeanne d'Arc, et il en arrive à émettre, lui aussi, une

hypothèse suivant laquelle « Robert de Baudricourt, ravi de la fortune de

la paysanne qu'it avait armée à Vaucouleurs, aurait fait graver sur son

épée une représentation du roi et du gouverneur de Vaucouleurs au pied

de la croix, comme les deux parrains de la carrière de la Pucelle ».

Cependant, Baudricourt ne s'est jamais appelé Robert de Vaucouleurs,

et les mots Robert de Baudricourt, gouverneur ou capitaine de Vaucouleurs
n'auraient pu tenir dans la place disponible. En outre, comment expliquer

la date 14~9 gravée en surcharge ? Au fait, est-il bien sur que du temps
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de Jeanne d'Arc, Vaucouleurs où elle avait été armée n'ait jamais été tié à

son nom? En réalité ce point demeure obscur.

Aussi M. de Bruyn paratt ne pas tenir essentiellement à son idée,

puisqu'il se rallie dans la suite à l'opinion de M. Metman. tt va plus loin,

et se demande pourquoi le duc de Bourgogne n'aurait pas fait graver lui-

même cette date i4i9, « cri de guerre de la dynastie, ~e<( tMoMf, de la ven-

geance ». a Et les cinq empreintes du millésime fatidique, ajoute-t-il, donne-

ront la réplique victorieuse à ces cinq croix que les Bourguignons avaient si

souvent redoutées comme les signes diaboliques sur l'épée déterrée pour

Jeanne d'Arc à Fierbois. »

Après examen, la religion de M. de Bruyn semble donc Bxée. Mais, en

critique avisé et scrupuleux, il fait quelques réserves et pose des questions

i. L'encadrement ornemental avec des volutes fteuronnées, la façon de

dessinerune croix d'adoration sous forme de croix de bois au naturel, cette de

la projeter de profil en perspective, s'accordent-ils avec le style de 1429. La

conformation des caractères romains des inscriptions est-elle normale?

Ce serait, croyons-nous, beaucoup s'avancer d'affirmer que le style

gothique fut constamment observé au xv* siècle dans les caractères de

l'écriture et dans la décoration. Les légendes de la plupart des monnaies et

des médailles du temps de Charles VII, conservées au Cabinet des

médailles sont en onciales et parfois en lettres romaines. L'une d'elles est

bien typique, c'est la médaille commémorative de l'expulsion des Anglais,

sur laquelle se voient en outre des palmes fleuries qui n'ont rien de gothique.

Au reste les exemples abondent. Les miniatures des heures du duc de Berry,

celles de Jehan Foucquet, appartenant au livre d'heures d'Estienne Chevalier

(Jésus devant Pilate notamment), montrent des caractères en tout semblables

à ceux de notre épée. Le portrait de Charles VII par Foucquet, conservé

au Musée du Louvre, porte en
exergue CHARLES SEpTtESME DE CE NOM, en

caractères romains, etc.

Serait-il étonnant que le graveur de t'épée, peut-être miniaturiste, eût

employé, dans son encadrement rudimentaire, quetques rinceaux Couronnés

disposés en amortissement alors qu'ils se rencontrent souvent dans les ma-

nuscrits de l'époque sans grand souci de la stylisation gothique?

Du reste, cette explication, valable pour les uns, discutable pour les

autres, ne serait pas la seule. Une seconde, dérivant de constatations ulté-

rieures, sera proposée en temps et lieu.
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Quant à la figuration d'une croix d'adoration par une croix de bois au

naturel, M. de Bruyn la justifie lui-même, en supposant que la scène repré-

sentée peut être inspirée par la Ct'o~c Bt~M~e d'Orléans.

I! est vrai qu'en général les artistes dessinaient la croix de face lors-

qu'elle était l'objet principal du tableau, mais ils savaient, à l'occasion, la

placer de profil si la nécessité les y obligeait. Ils observaient alors la pers*

pective qu'ils étaient plutôt portés à exagérer dans leurs paysages.

Les exemples les plus fréquents se trouvent dans tes calvaires traités en

miniatures ou en tableaux, au xtv* et pendant toute la durée du xvt siècle (i).

Sur l'épée, la croix sans Christ n'est qu'accessoire, et la représentation

d'un personnage agenouitté en face d'elle exigeait un dessin de profil.

2. M. de Bruyn demande encore Écrivait-on C/Mt'~ et non CA<

s~)<<esM~ et non Mpf?àMe? 8

–L'orthographe C/M!M, était la plus répandue~ mais on sait avec quette

facilité les scribes et graveurs de l'époque prenaient des licences, surtout

avec les finales. L'objection ne retiendra pas un chartiste.

Quant à M~MHM, il s'écrivait bien avec un s, dont la suppression

amena plus tard l'accent circonflexe. Le portrait du Louvre en est un exemple.

3. L'abréviation VAVCOVLEV se justifie-t-elle par le manque de

ptace ?

En réalité, l'abréviation n'existe pas. Un examen plus attentif nous a

fait découvrir, dans la volute de l'encadrement, un X qui avait jusqu'alors

passé inaperçu.
C'est donc la forme VAVCOVLEVX qui est employée

dans la gravure.

4. Le roi Charles VIL portait~ en 1429, une couronne à trois fleurons

seulement ?̀!'

Du moins, la représentation en était telle dans bien des cas. Il

suffit, pour s'en convaincre, de vériner le fait sur les monnaies et les mé-

dailles déjà citées. A ce propos, M. de Maleissye, fait observer que la cou-

ronne non fermée est celle que portait le dauphin tant qu'il ne fut pas

sacré (2).

(<} V. ~M A<MM<<ht <f«e<<eJ!wy, réédit, de MM (croix obtiques deo !an'OM), pl. LX

et LVt Le calvaire de Mantegna au Louvre (M.) Le calvaire de la fresque de N.-D. de

Dijon (id.), etc.

(2) La question de savoir si Charles VII eut la couronne fermée est loin d'être

résolue.
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III

M. B. amateur d'armes, apporte franchement la contradiction.

Pour lui, Fépée est un composé d'anachronismes, ce qui l'amène à

concture au truquage, sous réserve pourtant d'un examen sur place.

Voici les raisons qu'il donne

i. Au xv" siècle, le cadre des gravures de la lame eût été nettement

gothique, ce qui n'est pas.

S. An xv* siècle, du moins dans le premier quart auquel on attribue

t'épée, les inscriptions, en France, auraient été en caractères gothiques.

Ces deux questions ont été traitées plus haut.

3. A la même époque, la date ~49 aurait été ainsi 1 i9. Le 4 ne se ren-

contre guère alors dans l'écriture française.

Le 4 en boucle est surtout employé au xtV siècte H est ainsi ctassé

par la table de Wattenbach insérée dans le ~!HMf< ~a~o~<'<«<jfMC de Prou,

page 164. C'est au xve siècle au contraire que notre 4 s'est définitivement

formé, ainsi que le prouve assez le fameux 4 barré de commerce, demeuré

jusqu'à présent si mystérieux.

4. Lupus Ag'uado, auquel ou attribue la lame de l'épée, vivait à Tn!cde,

pendant le troisième quart (lu xvf siMe.

Ici M. Metman nous autorise & expliquer son erreur. Posée à t'ht(e!

tN~/M/re ~M r/«')'<«'Kr< et des CKMPM.l?,ia question d'origine de la marque

(ciseaux dentelés extérieurement et sur-

montés d'une couronne fermée), avait

provoqué la réponse suivante a Lupus

Aguado, à Tolède, marquait bien d'une

paire de ciseaux dentelés en effet exté-

rieurement, mais sans surmonter d'une

couronne ». Comme la demande de ren-

seignement avait stipu!é qu'il s'agissait

d'une épéc du xv" siècle, M. Metman né-

gligea de vériner les dates de Lupus

Aguado. Toutefois, les ciseaux ouverts, mais sans dents, se retrouvant

chez Domingo Sanchez, il est possible que la marque soit bien originaire
de Totéde, avec des variantes suivant les fabricants et les époques. On
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voit qu'en réalité l'attribution à Lupus Aguado n'est pas établie puisque

les deux marques diffèrent par la couronne. Pour ces raisons l'objection

n'a pas d'importance.

6. Cette forme d'épée, dit encore M. B. n'existe pas pendant la pre-

mière moitié du xv" siècle, elle date du xv!

Au point de vue technique, si l'on considère la forme des quillons,

M. B.a a raison. Les quittons duxv* siècle, en effet, sont presque tous droits

ou recourbés du cote de la lame, et la constatation des quittons en S, loyale-

ment observée par M. Metman dans la tapisserie du siège de 1313, confirme

l'objection dont it devenait nécessaire de contrôler la portée.
H fallait, pour cela, voir de près cette épée, qu'une vitrine préserve

habituellement des contacts. M. le Conservateur du musée nous ayant gra-

cieusement accordé toutes facilités à cet égard, voici tes constatations

importantes que nous avons faites

Si la lame est demeurée intacte, la poignée a subi de profondes modifi-

cations. Les quillons, peut-être droits ou recourbés vers la lame à l'origine,

ont été, de chaque côté, coupés en sifflet; et, sur ces coupures ont été brasées

les deux volutes qui se recourbent en sens inverse. L'épaisseur des parties

soudées est sensiblement différente, et l'on peut même, d'après la photo-

graphie de l'épée précédemment donnée (1), se rendre compte de ta minceur

anormale qui précède les volutes.

La fusée peut être du xv° siècle, mais le pommeau semble avoir été

remplacé et n'est même pas taraudé dans l'axe des quittons. En tout cas,

la monture générale est défectueuse et mal ajustée. Quant à la lame, elle est

de bonne fabrication et sans autres détériorations que les taches de rouille

et quelques félures près du talon. Ettc doit avoir servi et porte plusieurs brèches

au tranchant. Sa forme et sa longueur concordent bien avec certaines

armes du xv° siècle.

On sait, à ce propos, que le greffier du Parlement de Paris dessina sur

le registre (2), en regard de la mention de la tevée du siège d'Orléans, une

vignette naïve de Jeanne d'Arc. Connaissait-il la Pucelle? L'avait-il vue? On

t'ignore, mais l'important est, à notre point de vue, qu'il ait tracé, à son

côté, une épée rappelant, sauf la forme des quillons et du pommeau, celle

du musée de Dijon.

(!) La /~p)M de Bourgogne, avril <9H, a" 3.

(2) Actuellement à la Bibliothèque Nationale.
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Ces constatations nous amènent à citer Viollet-le-Duc

« Les lames anciennes et reconnues excellentes, dit-il, à propos des

épées du xv" et du xvi* siècle (i), étaient remontées plusieurs foia à la mode

du temps. On trouve des ëpées dont la monture ne correspond pas à !a date

de la lame.

L'épée de Dijon fut donc remaniée, il n'y a pas à se le dissimuler.

Sans doute les possesseurs-successifs aux moins de qui elle passa, en firent

us:t~c, et comme la poignée se détériore plus facilement qu'une bonne et

(<) Vio)!et-<e-Dae,Bt'cf. du mobilier /'fanfnM, t. V, p. 380.
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forte lamesans grand service, ils purent modiSer la leur en la faisantréparer.

L'arme perd-elle, pour autant, de sa valeur au point de vue qui nous

occupe? q

Nous ne le pensons pas si rien ne vient infirmer l'authenticité de la

lame. Lea reproductions sur cuivre de i83i quelque peu dénaturées par la

zincographie, appelaient, nous l'admettons, la critique; les photographies

ci-jointes seront plus sincères, mais demandent le secours de la loupe car les

nettoyages
ont effacé quelque peu les traits depuis l'époque de la gravure

exécutée pour M. de Saint-Mesrnin.

C'est ici le lieu de revenir sur l'ornementation de la tame.

Le pommeau, avons-nous dit, doit avoir été changé en même temps

que les quillons étaient modifiés. Sur les faces forgées en pointes de diamant

de ce pommeau se voient encore quelques rinceaux assez conformes à ceux

qui couronnent l'encadrement de la lame. Or, cet encadrement manque

d'unité et de liaison. Tandis que, sous tes armes de France et d'Orléans, les

fleurettes d'écoinçons portent bien la marque du xv* siècle, le fronton plus

accentué et de style douteux semble avoir été rapporté, assez maladroite-

ment même, puisqu'il recouvre complètement t'X de VAVCOVLEVX que

un examen minutieux a pu nous faire découvrir.

En admettant donc que les experts reconnaissent de façon indubitable,

ce qui est difficile, un motif renaissance dans le fronton, il se pourrait que

l'armurier chargé de remanier la monture de t'épée eut, sur commande ou

de sa propre initiative, complété l'encadrement d'ornements analogues à

ceux d'un pommeau raccordé.

Quoi qu'il en soit, l'idée de truquage parait devoir être écartée.

Sans parler de la grande habileté dont on eût fait preuve, il y a cent ans

et plus, en imitant l'usure du temps sur les traits de la gravure, le premier

soin d'un truqueur aussi expérimenté n'eût-it pas été d'éviter les énigmes

défavorables et surtout de choisir une arme sans anachronismes afin de ne

pas soulever le doute Le truquage, s'il était postérieur à la -Révolution,

aurait eu tout au moins pour but de tirer parti de ses indications, et nous

rappelons que jamais, jusqu'à ce jour, l'épée ne fut envisagée comme ayant

pu appartenir à Jeanne d'Arc. Elle est mentionnée au musée sous ta rubrique

a Ëpécdu temps de Chartes VII

D'autre part, M. B. parle de nombreux truquages du xvrf et du

xvm* siècle, portant sur des objets attribués à Jeanne d'Arc. Ces truquages
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dont nous n'avons aucune connaissance nous étonnent d'autant plus que

Jeanne d'Arc était peu populaire avant le xtx° siècle. Voltaire la diffamait et

l'historien de la Bourgogne, t'abbé de Courtëpée, racontait, vers 1760, toute

la guerre de Cent Ans, sans prononcer le nom de la Pucelle. Nous serions

donc très heureux d'avoir, sur ce point, quelques renseignements complé-

mentaires, d'autant qu'un historique de ces truquages offrirait le plus vif

intérêt.

Notre désir de lumière nous faisait un devoir de présenter, ma!gré leur

étendue, les principales explications et hypothèses. Nos lecteurs nous excu-

seront en raison de l'importance du sujet.

Et puis, photographies et discussions ne peuvent suppléer au toucher

et à la vue. H serait à souhaiter que les personnes qu'intéresse particulière-

ment la question pussent venir étudier Fépée sur place.

Nous n'en sommes pas moins reconnaissants à tous ceux qui ont bien

voulu nous communiquer leurs opinions et leurs critiques.

La preuve certaine, en pareille matière, est presque impossible, à moins

d'un hasard inespéré aussi t'enquetc reste-t-elle ouverte, et nous relate-

rons exactement les faits nouveaux qui parviendront à notre connaissance.

LA DtRECTMK.



Le Mfrichonent (groupe monumental)

ARTISTES BOURGUIGNONS

LE SCULPTEUR HENRY BOUCHARD

tH" ANS les musées du Louvre, de Cluny, du Trocadéro, on distingue

B au premier coup d'œit la vieille sculpture bourguignonne de la

M champenoise, de la provençale,
de la picarde sans parler des

détails qui lui sont exclusifs, elle s'impose par un équilibre de volumes,

une largeur décorative, une force d'expression obtenue avec une sobriété

de moyens qui ne sont qu'à c!)e. Des qualités analogues, peut-être perpé-

tuées en lui par la tradition et l'atavisme régionaux, désignent pareillement,

dans le fouillis des expositions où Paris confond l'apport actuel des diverses

provinces, les ouvrages du sculpteur bourguignon Henry Bouchard. La

Bourgogne qui t'a naguère envoyé à Paris, peut être non seulement fière mais

un peu jalouse de lui il ne lui appartient pas par une origine de hasard

et une simple inscription d'état civil it lui doit quelque chose du carac-

tère artistique que je voudrais essayer de dégager ici d'une œuvre déjà

considérable.

M. Henry Bouchard est né & Dijon en 1878. Élève à l'École des Beaux

Arts de cette ville puis à l'École Nationale des Beaux Arts de Paris, après
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avoir obtenu dès 1898 le second prix de Rome, il remporta en 1901 son

premier grand prix. U passa donc à Rome les années suivantes, agré-

Mtre romain (statuette)
OitM Art MMftth<t.

montées de voyages à travers l'Italie,

en Sicile, en Grèce, dans l'Afrique sep-

tentrionale et en Espagne. L'Académie

envoie les jeunes artistes en Italie pour

qu'Us s'y instruisent dans les musées

et en tirent les formules d'une beauté

abstraite. Nul ne fut plus que M. Bou-

chard sensihle aux leçons de l'anti-

quité mais il ne se borna pas à les

apprendre il les comprit et les inter-

préta. Sur cette terre qui, pour beau-

coup, est la terre des morts, il eut l'au-

dace singulière de s'intéresser aussi

aux aspects de la vie, de la vie mo-

derne, que ce fût celle des champs,

des villes, des ports ou des usines. H

mit sur pied des déchargeura, des vigne-

rons, des bardeurs de fer, des pâtres,

des paysans, des forgerons, des labou-

reurs, des porteuses d'eau, tout un

peuple travailleur, sans parler des cro.

quis extrêmement alertes de muletiers

espagnols, de toreros et de picadors,

de danseuses, de chameliers ou de

chevriers arabes, de nègres, qu'il rap-

portait de ses excursions de vacances

et qui tous gardent dans le bronze

une vivace instantanéité. Aussi ses « en-

vois de la Villa Médicis, remarqués

dès lors par les amateurs et la critique,

paraissent-ils avoir quelquefois tant soit

peu décontenancé l'Institut. Dans un

rapport de l'Académie des Beaux Arts à son sujet, on lit par exemple des

choses comme ceHes-ci « 11 semble vouloir se conserver avec un parti pris
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qui peut étonner chez un hôte de la Villa Médicis, mais avec une sincérité

indéniable, à la représentation de la classe ouvrière », et plus loin « On

voit clairement que le sentiment de ta forme a guidé la main et
l'esprit

du sculpteur H ce qui n'empêche pas le rapporteur de se contredire le

moment d'après en écrivant, dans la phrase suivante « [L'Académie] ver-

rait avec regret ce riche tempérament d'artiste s'engager dans une voie

limitée et s'interdire de traiter ce qui fera le charme éternel de la sculpture,
la beauté de la forme. x Le même rapport accuse M. Bouchard de s'inspirer

du sculpteur belge Constantin Meunier. Ce reproche a été trop souvent répété

pour qu'il ne soit pas utile d'en finir une bonne fois avec lui car, s'il a pu
avoir parfois des prétextes, il manque de fondement réel. Que M. Bouchard

ait été impressionné par le génie de Constantin Meunier, tui-méme n'en dis-

conviendrait pas que son chemin ait quelquefois frôté par hasard celui de

Meunier, c'est possible encore. Mais l'intérêt que M. Bouchard porte aux

gestes du travail date de son enfance ou de son adolescence, de l'époque

(antérieure à son premier contact avec l'oeuvre de Meunier) où se formait,

au pays bourguignon, parmi les vignerons et tes laboureurs, sa vocation

avec son caractère. Lors même que certains sujets traités par M. Bouchard

évoquent Meunier, la façon dont il les traite suffirait à éloigner ce souvenir.

Les figures de Meunier, souvent si pathétiques, ajoutent presque toujours à

leur beauté plastique un élément d'émotion littéraire. 11 y a en lui un

mélange de Dickens et de Zota il cherche à apitoyer. Si l'on ne craignait

d'exagérer et de tourner la
critique en caricature, on pourrait voir dans

ses travailleurs des figurants de « meetings Mpour ta journée de huit heures.

Cet élément de propagande humanitaire, étranger à l'art plastique et qui,

selon le point de vue, l'embellit ou t'altère, ne se rencontre jamais chez les

travailleurs de M. Bouchard ceux-ci font leur métier ils ne font pas de

politique. En second lieu Constantin Meunier, qui fut peintre une grande

partie de sa vie, le resta toujours un peu, même dans sa sculpture. En

peintre, il y cherche la silhouette plutôt que le volume et dessine ses per-

sonnages plus peut-être qu'il ne les modèle il poursuit l'attitude de

préférence au mouvement, Il faudrait renverser les termes de ces rapports

pour caractériser l'art de M. Bouchard, et l'on se trouverait ainsi le carac-

tériser en définitive par son opposition plutôt que par ses analogies avec

l'art de Constantin Meunier.

Depuis son retour d'Italie, il n'est pas de saison où M. Bouchard
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n'affirme sa jeune maîtrise dans quelque bel ouvrage et car il n'est pas

un méconnu par quelque succès (1). Qu'il me suffise de rappeler les

Ba~M)'s o!<ft' (Salon de (90S); le Fo)'ntK!M t'~M~ (plâtre en 1906, bronze

en i9i0) (2), s! sincèrement campé, le pied droit sur le socle de l'enclume,

ta main gauche sur l'enclume, la main droite prise dans l'aisselle gauche,

dans une si juste posture d'ouvrier « sans façons qui s'arrête pour écouter

Laboureur au repos (mod~'tc pt&tre)

le /~M<)'~t' au f~M (1907-1908); la ~an'e (1907). Puis une série de

travaux plus importants encore et sur
lesquels

nous aurons à revenir. En i 908

et 1909, d'abord en plâtre puis
en

pierre,
la statue du <f maître d'œuvre a

(1) M. Bouchard a obtenu les médailles: de H' classe en 1903; de 2' en 1906; de

i" en IHOS la croix de la Lésion d'honneur en 009.

(!) Les modèles du ~'o~e''«M et du ~4em'et<r paraissent aux deux extrémités d'une

vaste composition, une « tribune o & la gloire du travail libre, dont le projet se trouve

encore dans l'atelier de l'artiste mais qui peut-être s'étevera un jour sur quelque

place publique d'une ville ouvrière.
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Pierre <!c ~OM~'M«; en i909 le groupe colossal du D~te/~m~ en 1910

le plâtre du monument commandé par le gouvernement pour honorer, au

lieu même de leur chute, tesaéronautes du dirigeable « République», compo-

sition d'une saisissante noblesse, à qui l'exécution en pierre (Saton de i9M)

donne une force nouvelle. EnBn, au même Salon i9ii, la statue de

Claus S~f(<€t' (t), en attendant que la ville de Beaune qui possède déjà de lui

le buste de M. Paut Bouchard, inaugure prochainetnent le monument à la

mémoire du D' Marey (2).

Entre ces grands ouvrages s'intercalent des travaux de dimensions

plus restreintes mais qui, sur une petite éche!!e, n'ont pas moins de vigueur,

de caractère ou d'intensité. Le musée de Dijon renferme un exemplaire du

P/ocAeMt' ~OM~M~MOM,représente égatement au Musée du Luxembourg. Aussi

vivante est l'énergie concentrée du H<t~!M* ou l'allure plus libre du

~M~aH~Mt' qui, le double panier sur l'épaule, descend ta côte d'une

démarche à la fois si ferme et si élastique. Le monde du travail industriel

ou champêtre s'inscrit encore sur plusieurs bas reliefs, tant de France que

d'Italie. Et si vous voulez voir tout ce que l'ampleur véridique de la forme

peut donner de gravité et presque de majesté au geste leplus humble, admirez

avec quelle calme diligence cette jeune mère de la Ma<e<'Ht(e allaite son

nourrisson. La statuette d'un étalon donneau sculpteur l'occasion d'observer

la vie et les jeux des chevaux dans la prairie d'un haras il en rapporte

ptusieurs études, d'une vie et d'une souplesse singulières, tel ce poulain dont

la course oblique parait se réfugier encore le long du trot de sa mère

(Salon d'Automne, ~9i0). De même, autour du ~f/We/MMM~et comme ses

satellites peuvent se grouper des études on M. Bouchard rend, avec une large

netteté, la physionomie de bêtes à l'herbage ou au labour. L'artiste, qui avait

mis déjà tant de souple précision à exprimer,
dans la F~Me « la Ct'MfAe,

la gracitité nue d'un corps adolescent, trouve dans son
groupe

de la JcMKC

fille <( la Gazelle une harmonie infiniment délicate entre la minceur

(i) Le mod~te en plâtre de cette magnifique « image M a été ausstt~t acquis par
t'Ëtat.

(2) A la suite d'un concours international, M. Bouchard s'est vu désigner en 1309

avec son ami M. Landowski pour élever à Genève, le long du mur des « Bastions '<

un monument aux héros de la Réforme. Le projet en est grandiose et l'exécution ne

manquera pas d'en être fort beHe pourtant, t'ouvre fat-e))e achevée déjà que je ne

ferais que la mentionner parce qu'il est difncite de déterminer dans une œuvre faite

en collaboration la part ou tes Oémcnts qui reviennent à chaque collaborateur.
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verticale de la fillette et la minceur horizontale de la fine b6te. La poésie de cet

<~e indécis n'a pas moins de gracieuse frafcheur dans des statuettes de

Cuttivatcur Bourguignon (Portmtt)
OitM Art el CmntM

jeunes filles qui dansent en

des robes à tongs plis
flot-

tants. Ne
pouvant tout citer,

et pour faire contraste, je

rappellerai, parmi le petit

nombre des bustes que M.

Bouchard a donnés jusqu'à

présent, t'efngie vigoureuse

du peintre Henri Martin, au

masque olympien et subtil

comme devait être celui de

('antique Ulysse.

Une telle énumération,

tout incomplète et hâtive

qu'elle soit, laisse au moins

pressentir quel art diverses)

celui de M. Bouchard. Mais

cette diversité ne se remar-

que pas seulement par la mul-

tiplicité des sujets qu'il traite

ou des thèmes dont il s'ins-

pire je serais tenté de l'observer mieux encore dans la variété qu'il sait

donner à des motifs dont t'anatogie exposerait tant d'artistes au péril d'être

monotones. De cette variété, nous pourrions prendre deux exemples signifi-

catifs dans un petit bas relief en bronze, le Fat'~Mf, M. Bouchard montrait

naguère trois paires de chevaux qui peinent à gravir une côte en tratnant une

lourde charge; dans le groupe monumental du f)<)tC/<em<'M~, trois paires
de

bœufs, encadrées par le laboureur et le bouvier, tracent un sitton. Ramenez

à une échelle commune, par l'image ou la réduction, le petit bas-relief et le

groupe monumental, tous deux offrent le même principe essentiel, qui est

de réaliser entre les individus discontinus d'un groupe la continuité d'un
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même mouvement, la transmission d'une même force, dont l'unité dynamique

interne doit se traduire extérieurement pour t'œit par une harmonie de

formes et un équilibre de plans. Mais, si teprincipeestunique, combien dinere

de l'une à l'autre œuvre le rythme suivant lequel ce principe se manifeste

Dans le premier cas, c'est un rythme d'effort dans le second un rythme

de travail. Tendu, serré, crispa dans le Far~ ce rythme prend au

contraire dans le Ue/Wc~etHeMt une vaste amplitude une pesée du !abou-

reursur la charrue, un geste presque négligent du bouvier, le col d'un bœuf

qui ondule pour se dérober mollement au toucher imperceptible de t'aiguitton,

suffisent à indiquer le mouvement dans ce groupe énorme dont la sereine

tranquittité est celle même que prend le travail rustique au milieu d'une

plaine bornée par ta ligne de t'horizon. C'est que, dans le Fardier, il faut

donner un travail purement mécanique, pousser jusqu'au H!<M:<H!MH!du

rendement animal la dépense aveugle d'énergie brute, tandis que, dans le

~/Wc/<ëtMH<, aux deux extrémités du groupe, par l'action du laboureur et

celle du bouvier, l'intelligence d'une direction humaine, en guidant !e

travail des bêtes, adapte et économise l'effort, qu'il réduit à son M<H<M«tM.

On observerait une diversité non moins frappante entre deux ouvrages

où M. Bouchard a donné deux modèles d'archaïsme vivant c'est le por-

trait de l'architecte gothique Pierre de Montereau (Salons de t9û8 et 1909)

et celui de Ctaus Sluter (Satoni91i)(t). Le terme de pM'<<'s~,que j'emploie
à dessein, peut ici sembler paradoxal. En effet, aucun document ne nous a

conservé les traits de ces deux personnages leur vie même nous est à peu

près inconnue pour Pierre de Montereau, elle est presque incertaine. Cepen-

dant, M. Bouchard a dressé de lui une image si ptausibte et si juste qu'on le

reconnatt assis sur un soubassement gothique, son corps mince cngaîné

dans une longue robe, la tête prise dans un bonnet, il laisse pendre sa

main qui tient la règle et il regarde, là-haut, se fermer la voûte ou s'élever

la flèche qui vont parfaire t'égiisc édifiée par lui à la gloire du Seigneur

(i) M. Boaehardava!td<j& donné une statuette équestre de Chartes le Téméraire

M )a bataille de Nancy w le duc, en grande armure, la lance au poing, pi'jue des
deux et fonce sur l'ennemi; son cheval caparaçonné, juponné, barde, blindé de cuir

et de fer, lancé avec une lourde force dont le cavalier n'est plus mattrc, a t'air de

quelque énorme engin de guerre projeté contre le mur où se brisent les destins. On a

pu voir à Dijon cette œuvre, & la fois pittoresque et forte, d'après laquelle M. Hmite

Humbtot, président de la &)(;«? &OM'~M~MtM<'e<cAampeyMMe~e<amis de l'eau /bt'f<, a

gravé la pointe sèche donnée en hors-texte du présent article.

14
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son Dieu. Tout le ~rand siècle de l'art chrétien revit dans la figure de cet

artisan poète, de cet ouvrier croyant dootM. Houchard a r~aits~ !'[mageavcc

un si
parfait équilibre

entre i'~tt'-tncnt pitturcsttm!
ft )'ct~ncut !dca!. Aprca

<')';n'cdcMont';t'<nt

ce chef d'œuvre vieux mot d'art français f}u! s'impose doublement ici

–on n'avait
pas vu sans appréhension M. Bnuchard recnmtnenceravec

Claus Sluter une tentative
analogue: retrouverait-il la même fraîcheur de
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sensibilité ? Ne pouvait-on craindre, sinon une redite, du moins un rappel

qui affaihttt !'intérèt du second de ces ouvrages en raison même de l'admira-

tion qu'avait rencontrée te premier? Mais M. Bouchard porte l'indépendance

Claus Sluter

à ce degré supérieur on un artiste arrive à n'être pas même l'esclave de soi et

à ne chercher dans ses propres succès ni une recette ni une formule. Le prin-
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cipe des deux portraits est le même deviner l'homme d'après le caractère

de son ceuvreet l'habiller selon son temps; mais rien n'est plus différentque
leur caractère et leur exécution. Tous les deux pourtant nous montrent un

artiste face à face avec son ouvrage, dans un moment de méditation.

Mais, si Pierre de Montereau lève tes yeux vers la pointe de t'ogive ou

de la flèche qui lancent jusqu'au ciel son œuvre pieuse, Sluter est debout,

armé du maillet et du ciseau qu'i! ramène contre son corps dans un

geste familier, presque bataitteur il prend un peu de champ pour

considérer le bonhomme de pierre qu'il vient de dégrossir et auquel il

accorde un instant de répit, avant de le façonner encore de son bon

marteau. Pierre de Montereau, constructeur d'églises, était un idéaliste

Claus Sluter, « tailleur d'ymaiges », est un réaliste il fixe, les yeux dans

les yeux, un de ses prophètes de Champmol, que lui pose quelque vieillard

de Dijon il se campe devant lui dans une attitude de dialogue, robuste et

quasi goguenard. Le diaphane Pierre de Montereau, en élevant son regard

candide, esquisse à peine un sourire qui va vers l'au-delà. Pour Claus

Sluter, l'application à un travail qui
< vient bien pétrit largement ses

babines de vieux hollandais édenté. Voilà comment M. Bouchard ressuscite

chacun de ces deux artistes selon l'esprit de leur oeuvre respective. Chacune

des deux statues évoque tout un art et tout un décor. PwM de MoM<erMK est

assez dépaysé dans le magasin de sculpture planté récemment au Carrouset

on lui souhaiterait plutôt pour asile le jardinet de Saint-Germain-des-Prés

et je voudrais voir C~tMsS/ttfe)' à Dijon, dans le jardin dela place des Ducs.

L'une et l'autre ~Ha~e, dans un emplacement approprié qu'eUes-mémcs

embelliraient, prendraient une beauté nouvcue, comme fait une plante

rendue au sol natal.

L'oeuvre de M. Bouchard permettrait de multiplier ces analyses. Elles se

résumeraient à signifier que chez lui le style est l'expression même de la

sincérité et s'épanouit spontanément par l'accord immédiat et constant de.sa

vision avec ies choses. Entre son œit et la réalité rien n'est venu s'inter-

poser, ni conventions, ni préjugés, ni littérature, ni théories, ni routine

d'École ni défi de fausse indépendance it n'y a pas d'artiste plus franc, plus

pur, plus ingénu. C'est pourquoi la nature, dont il reste proche, lui répond

aveccette sincérité qu'il met à l'interroger. Dans ses œuvres, rien ne s'introduit

d'étranger aux sujets qu'il traite, ni à cette tangue de la forme dans

laquelle il les traite. Le regard si droit de ses yeux noirs ne néglige et n'exa-
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gère rien mais, en étudiant des œuvres comme le petit Fat'f~' ou

l'immense ~W<<~KM(, nous avons \uce regard fouiller l'essence des êtres

et éclairer te principe secret du mouvement qui, dans la nature viv&nte,

détermine celui des formes. Aussi, à la surface même des choses, ce regard

choisit-il pour le mettre en valeur, sans l'abstraire, le caractère le plus indivi-

duel ou le plus généra), t'aspect !e plus momentané ou le plus durable, le trait

le plus réel, celui ou vient affleurer la résonance extérieure de l'harmonie la

plus profonde ou ta plus riche. De ta un art vraiment positif, au sens que dans

toutes les branches de l'activité humaine notre grand Auguste Comte a

donné à ce mot pour en faire la devise de la pensée moderne; un art positif,

c'est à dire un art empruntant à la seule réalité les éléments de son intérêt

de sa signification et même de son émotion.

Ce caractère, nous l'avons déjà vu faire témérité séduisant et fort d'Œu-

vres comme P~'t'e de Ato~t'MM ou C/aKS S/M<er; il n'est pas moins lisible

dans des monuments où la tradition allégorique menaçait de tendre au

statuaire un piège que celui-ci a déjoué. On l'observera bientôt à Beaune,

dans le monument au Dr Marey, L'artiste du moyen âge, lorsqu'il voulait

rappeler les vertus d'un saintet tour efficace, lui conservait certains attributs

précis l'artiste moderne qui glorifie un savant est obligé d'en user de la

sorte avec les instruments ou tes données de la science. M. Bouchard fait

cela ,dans le monument dont je parte, avec le discernement le plus lucide. Mais

jamais il n'a montré cette sobriété positive de son art avec plus de gran-

deur que dansce monument aux aéronautes du dirigeable «
République

qui est peut-être jusqu'ici son chef d'oeuvre et qui, en tout cas, est un chef

tt'œuvre. Sur une large dalle inclinée comme le bord du fossé où l'on a dd

ranger leurs corps brisés, les quatre soldats reposent, tels que des « gisants» a

Mythiques, enveloppés dans les plis des drapeaux, alignés côte à côte, la

main dans la main, selon l'ordre suprême d'une fraternelle discipline. Le

btoc de pierre est découpé net, sans vain ornement d'architecture. Aucune

attégorie ne cherche à grandir la scène, mais on ne voit non plus nul débris

d'hélice ou de nacelle, aucun accessoire qui fasse décor et restreigne le

drame aux proportions d'un accident. Le galon d'une manche, la pointe

des drapeaux, le feuillage sur loquet reposent les têtes aux yeux clos et

qui est un laurier, cela suffit à M. Bouchard pour dire le devoir militaire, la

patrie et la gloire c'est assez pour montrer c<*qu'il y a déjà, dansées morts,

d'immortel.
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Tels sont et quetques-unes des principales œuvres de M. Henry Bouchard

et les caractères les plus généraux qui me semblent s'y accuser. Mais, si

vite que M. Bouchard y ait progressé~ il est sinon au début du moins au

commencement encore d'une carrière qui, pour les artistes de sa trempe, ne

s'ouvre véritablement qu'au sortir de l'École, C'est dire tout ce que l'art de

demain peut attendre de ce sculpteur, avec une confiance dont rien, de sa

part, ne saurait déflorer les surprises, et dont je m'assure que rien non plus

ne les décevra peut-être est-ce en même temps excuser dans une certaine

mesure ces notes trop brèves d'être seulement provisoires, comme elles

sont aussi trop sèches pour avoir écarté tout ce que, parlant de l'homme

(bien que sans risqueavec un tel artiste d'être jamais complaisant ou partial),

aurait pu ajouter l'ami.

Jean CHAXT*votNE.
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Ens OH.c ~M'M. Mais déjà Mcssit-e Raynatdde Dassel

était A chevat.Dans sa poitrine son coeHr s'enHait d'or-

~uei) des deux c()tës du nasat ses yeux jetaient des

feux diabotiques. Et suivi du Seigneur Gerotd, éveque

de Lubcek, du Comte Adotphe de Saxe et des Croates en

belle ordonnance il poussa
snn

palefroi.

Au haut du pont, le nohte Comte de Champagne l'ac-

cueillit bien courtoisement et parla, premier, comme suit

Mon Seigneur le Roi de France est ici près scton ta teneur du pacte

conclu avec moi en Lombardie par votre Empereur et renouvelé au Palais

(le DOle, il y a trois semaines, jour de la Décollation de saint Jean-Baptiste.

Comme il a été convenu, dans la suite du Roi sont maints évoques, barons

et abbés, hommes probes et réputés du Royaume qui disputeront et déci-

deront tout a l'heure d'un seul Pape après acrorci avec pareil nombre de

barons, évoques et abbés, hommes probes et réputés de l'Empire. Selon la

foi jurée l'illustre Roi de France est prêt ù se jeter aux pieds du Pontife

qui aura ëte choisi et demande si son cousin l'Empereur est toujours dis-

posé à faire de même.

.Alors de la bouche souriante de messire cle Dassel sortirent des

paroles très inattendues

Jamais, Comte, jamais le Très.Glorieux Empereur n'a pu s'engager

comme il vient d'être dit. Car la raison et la justice voûtent qu'il n'appar-

tienne qu'au Roi des Romains de juger des choses de t'Ëgtisc de Rome dont
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il est le spécial et unique avoué. Aussi la raison et la justice veulent que
le Roi de France, ses évêques et ses barons ne soient convoqués ici qu'à

titre d'amis et d'alliés, pour entendre, ratISer et gtoriner la sentence que

nous allons prononcer.

Ce ne sont point là, Seigneur Archevêque, les pactes que j'ai con-

clus, au nom du Roi, avec votre Empereur et pour l'exécution desquels j'ai
cn!;aj;e mes châteaux de Bourmont, de Possesse, de Dampierre, de Reynel,

de Gondrecourt, de Lafauche, de Cernay, de Raucourt et de Beaurain. Du

moins est-il expédient que vous répétiez au Roi vos propos et la volonté de

votre Empereur. Car s')! ne les entend de votre bouche, jamais le Roi n'y

voudra croire.

.Et tous ensemble descendirent le pont et chevauchèrent vers le

courtil de Robelin. Dolents et dépites étaient ceux de France et dolente

l'oriflamme. Mais ceux de l'Empire dressaient une tête arrogante et se

réjouissaient de l'humiliation du roi Louis et tenaient pour assuré qu'ilil

députerait hâtivement auCcsarpour l'aviser de l'abandon d'Alexandre tt!,

lequel abandon assurerait la domination du Pape Victor sur les Royaumes

et celle du Seigneur Frédéric Barbcrousse sur ce Pape.

t

.Cependant a l'aube de ce jour, après une nuit sans sommeil, Louis VII
le doux Roi au cœur de colombe a décidé de s'éloigner des murs du châtet

de Dijon. En tète de la petite troupe sont les cymbaliers et joueurs de cor.

Leschcvatiers de t'ttc-de-France <'t ceux du Blésois précèdent le Grand

Sënëchat qui porte t'orinamme laquelle balancée par le pas du cheval entre

tes haies de sureau semble la vivante voile de la nef de France. Marchent

ensuite les chevaliers et écuyers du Vexin, anxieux de t'insëcuritë des carre-

fours, guettant les creux de la plaine, veillant à l'épaisseur des halliers.

Puis t'ë~que d'Ortcans, important sous sa mitre ouverte à deux pointes,

et les ëvcqucs de Paris et de Tours coines du simple mortier et l'abbé de

Vt'Xt'hn' embarrasse de sa crosse.

Au mitit'u d'eux, rênes ton~ups et yeux baissés, le roi Louis chemine

et st'tt)i))<'mieux êtn' clerc que Roi. Nul regard ne donne aux tourterelles

qui d'amour cnneoi te col ou s'eH'arent au pied des gerbes, ni à l'agilité

des moutins à vent qui broient le mëtci), ni aux coquetteries de cette rivière

d'Ouche, si riche en sourires et toute rosëe des feux du matin.
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Derrière le Roi, ta fleur de Chevalerie de Bourgogne se serre autour

du vieux connétable de la duché, ce Guillaume de Marigny qui trancha

tant de chefs sarrasins. Et tout à la fin quelques piquiers et gens de pied

font l'arrière-garde, s'échauffent et tratnent la jambe pour la volonté de

suivre le pas allongé des grands chevaux.

Dans toute cette troupe, pas un éctatdevoix. Pas un visage ne rit. Pas

une bouche quichante. Car cette Chevalerie ne s'est pas mise sur les champs

pour faire la guerre aujourd'hui ne sera pas fête.

Morne a passé dans le petit chemin creux de Rouvre et le cœur du Roi

s'est glacé comme un oisillon qui va mourir.

Hélas 1 pense-t-il, que n'ai-je à mes eûtes Suger, mon fidèle Heureux

est-il d'être parti avant moi pour le grand pèlerinage dont personne ne

revient jamais. Depuis que j'ai répudié ma doucedame Aliénor, l'infidèle!

tout se tourne à dégât et plus ne m'est douceur dans la \ie. Ce roi Anglais

mord chaque jour plus avant dans le gâteau de la France déjà tient-il

tout l'ouest Normandie, Bretagne, Guyenne et Gascogne. H s'attaque

maintenant au Comté de Toulouse et par le Vexin menace les portes de

Paris. Et voici que tout à l'heure si je ne reconnais pour unique Pape le

seigneur Victor il me faudra défendre contre l'Empereur des Allemands

les marches de l'est.

Bien vois-je que mes beaux-frères le comte de Champagne et le duc

de Bourgogne n'ont point cette entreprise à gré et ne se soucient de guerroyer

contre le seigneur Barberousse, leur voisin et parent, de qui les soldats

gâteraient leur héritage. Et moi mém'; pour défendre te Pape Alexandre

qui prétend commander aux évoques de mon Royaume et régenter mes

abbayes, me faudra-t-il combattre seul avec mes milices, à l'ouest et à l'est,

les Anglais et les Allemands? Sans faute y perdrai-je ma couronne. Mieux

avisé serais-je sans doute et cervelle plus froide de laisser l'Empereur faire

à sa guise que de me perdre pour ce Pontife qui affecte d'humilier les Rois.

.Morne a passé dans le petit chemin creux de Rouvre et le cœur du

roi s'est rétréci comme un oisillon qui va mourir. Victor tVest le Pape de

Lucifer, prince des Réprouvés et Louis le sait et sait aussi que s'il embrasse

les genoux de ce schismatique, il encourra la cotcre du Tout-Puissant, des

Apôtres, des at'chan~'s, anges, martyrs, confesseurs et vierges et sera

anathématisé comme le traMrc Judas, jeté dans le gouffre de feu et jamais
n'aura sa part de l'éternel repos.
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Morne a passé, rénesattongées.

Ici, lui expliqua le prévôt de Cîteaux, ici, dans cette logette est un saint

reclus, nourri par la communauté et ce petit oratoire proche est sous la

protection de Notre-Dame. Sans doute pour la grande sainteté du lieu ce

cytise n'oublie de fleurir même sous la neige.

J'y veux prier, déclara le Roi. Qu'on aille m'attendre, hommes et

chevaux, sous cette hetrëc.

(Car jamais Louis VII n'omettait ses dévotions quand besoin était. Et

naguère les avait-il portées au loin, à Jérusalem en Tcrrc*Sa!nte, à Monsei-

gneur Saint-Jacques de Compostelle dans les Espagnes et à Saint-Michct au

Péril de la Mer, en terre anglaise et par là avait édifié les chrétiens des

pays étranges.)

La pieuse Majesté lors se baissa pour pénétrer dans l'étroit oratoire et

la tête appuyée contre la muraille de pierres sèches se tint à deux genoux

devant une petite Vierge adossée à des thyrses de sorbier que nour-

rissait l'eau d'un bassin de faïence.

Et pour sa fatigue et son grand besoin de sommeit !e Roi de France,

doucement, s'endormit.

Mais voici que soudainement l'oratoire s'amplifie ft se hausse aux

proportions d'une cathédrata mille cires s'allument qui incendient les

recoins des cassolettes de métat riche se halancent d'oft s'épandent des

vagues d'une senteur exquise. Les thyrses de sorbier deviennent buissons

ardents et les buissons ardents se muent en arbres de Jessé qui enlacent le

fût des colonnes, s'agrippent auxchapiteauxet nervures, grimpent aux c!és

de voûte et aux cordes des cloches. Dedans leur mystérieux dédate sont des

oiseaux de Paradis qui chantent les très-beaux cantiques dont, lit haut, le

choeur des Élus a coutume de réjouir et d'apaiser Dieu le Père.

Ason tour, la petite Vierge Marie se fait superbe Dame. Son manteau est

de sandal vermeil et son chapel de plumes de paon blanc. Ses fragiles doigts

vivent, ses yeux bénins se peignent de tendres couleurs, son col délicat,

s'innéchit et la Royate Madone se penche vers Louis

Prends courage, dit-elle et ses paroles sont douces comme mict df

premier tilleul, prends coutagc. !t ne convient de te laisser humitier toi, tes

barons, tes clercs et la noble terre de France par l'orgueil insensé du

scandaleux César. Déjà il y a quinze jours il s'est vainement fait attendre
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de toi sur ce pont de Sa!nt'Jean.de-Losne et par !à a voulu te piperet donner

en risée à sa Cour et à tes peuples. Plus encore, Roi de France, par grande

faiblesse, détestable conseil ou duperie de tes fidèles, tu as fâcheusement juré

de te livrer prisonnier au Châtet de Besançon si, ce jour, tu ne parvenais

au pont de Losne, accompagné du Seigneur Pape Alexandre et de tes

optimales pour disputer avec le Pape du Schisme et les optimates de

l'Empire et décider d'un seul Pontife. Or sache bien, Roi, que le Tout-

Puissant ne saurait permettre à son Vicaire de se soumettre au jugement des

hommes.

Mais Dieu aide qui s'aide et la pierre sur quoi il a bâti son Église ne

sera point ébranlée. Prends courage. en vérité je te le dis et n'oublie mes

paroles le roi d'Angleterre combattra avec toi s'il le faut pour ton Pape et

ainsi rien de pernicieux ne saurait t'advenir pour ce fait

t

.Les chants divins furent repris, puis finalement s'adoucirent et

cessèrent. Les arbres de Jessé se rapetissent en thyrses de sorbier les

oiseaux de Paradis maigrirent et si bien s'amenuisèrent qu'ils s'emprisonnent

derechef au cœur des rouges baies. Se figèrent les doigts agiles, s'éteignirent

les yeux de l'humble Vierge qui se raidit en sa tunique de pierre. Courait

seulement, cà et là, un peu de fumée acre que les cires avaient jetée avant

de s'éteindre totalement.

Dieu t'a voulu, pensait tout haut le Roi de France. Dieu l'a voulu

qui par sa Mère m'a donné un tel réconfort aussi fais-je vœu, si rien de

péritteux ne m'advient ce jour, d'amortir cent livrées de terre à ceux de

CHeaux dont il leur sera acheté des chemises et fourni des nappes sur la

table une fois la semaine.

Et, surgissant de l'oratoire du Reclus, semblait un autre homme. Pas-

sant, il sourit aux bûcherons qui jouaient de la cognée et charbonnaient

dans la clairière. Puis sauta en selle si prompt qu'un damoiseau, si preste

qu'un rouge-gorge de printemps

Que les gens de pied attendent ici mon retour près de la fratcheur

de cette source et de ces touffes de marjolaine t

Qui t'eût cru ? On entendit le Roi chanter entre ses dents un petit air de

bravoure on le vit aguicher de ses éperons d'nr son palefroi et devant

tous il se prit à courir au grand trot sur la route forestière.

.Mais qu'est-ce? disaient tes barons surpris, penchés t'un vers l'autre
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sur leur selle et ils se poussaient du coude on a changé notre Sire 1

Et qu'est-ce pensait F&me des grands chevaux, voici enfin qu'on

nous éveille. Et satisfaits de fouler allègrement le chemin feutré d'herbe

souple, ils se donnèrent licence de détacher quelques ruades.

Qu'est-ce ? qu'est-ce ? soupiraient évoques et abbés. Déjà l'écume

souille le poil de nos pacifiques haquenées et nos mitres et crosses chavirent

par la tempête de cette chevauchée.

.Ainsi parvint hâtivement la Cour du Ho! Louis jusqu'à Saint-

Usage où fut joint Messire Thibaut, derrière le courtil de Robelin sur

la chaume. De là, comme il a été dit, Monseigneur de Champagne fut

envoyé avec les évoques, cymbaliers et joueurs de cor ait haut du pont

de Losne où rencontre fut faite de Mcssire de Dassel et de ceux de

l'Empereur.

~t's 0)M6/<<'sMM<]t«< Enfin descendit Monseigneur de Cham-

pagne qui se dépitait et navrait de l'arrogance de Messire Raynald son com-

père et se tourmentait pour aes neuf châteaux dont il avait mal à propos

cautionné les pactes. Mais sitôt qu'il eût été courtoisement salué du

Seigneur Chancelier d'Empire, le roi Louis lui demanda hâtivement et à ceux

d'Allemagne si l'Empereur et son Pape étaient au pont de Losne avec les

évoques et barons qui devaient disputer et décider d'un seul Pape.

Nenni, Seigneur Roi de France. Le Très-Sacré, Très-Victorieux

Frédéric, Toujours Auguste Roi des Romains, Empereur d'Attemagne, Roi

d'Arles et de Vienne, Comte de Bourgogne est sur les champs d'entre Dûle

et Losne avec son Pape et sa Cour. Et se réjouirait fort que vous l'alliez

trouver avec vos fidèles pour entendre, ratifier et glorifier la sentence qu'il

va prononcer car la raison et la justice veulent qu'il n'appartienne qu'au

Roi des Romains de juger des choses de l'Église Ilomaine dont il est le

spécial avoué. Ceci est la volonté de l'Empereur.

Retournez, Seigneur Archevêque, retournez diligemment près de

notre cousin, votre maître et dites que le Roi de France est d'avis que

lorsque Jésus a dit à Pierre: « Allez et paissez mes brebis » par là tt confiait

au Pape toute la gent chrétienne et non point seulement les peuples Alle.

mands et Romains. Ainsi les Francs et Anglais veulent prendre part à

Fétection de t'Évoque de Rome, chef et tête de toute chrétienté et ceci

est raison et justice au gré des évoques et barons du Royaume de France.



BAUttKHOUSSE ET LOUIS VU A SAtNT-JEAN-OE-LOS~Ë ?1

Le seigneur Raynald, t'éveque de Lubeck, le comte de Saxe ne purent

mieux que prendre congé et se retirer d'ou ils venaient pour tenir conseil

avec le seigneur Héractius. Là, ils s'assirent sous les pommiers du verger de

Losrie, où tous convinrent que la chaleurde l'illustre Roi de France tomberait

bientôt et qu'il ne tarderait d'envoyer au César pour sa soumission.

~M!S< midl. Dès que ceux de l'Empire furent Outre-Saône, le roi

Louis appela à ses côtés les clercs et sa chevalerie. Là étaient les comtes de

Nevers et de Flandres, les cardinaux tégats, les évoques d'Orléans, de Paris

et de Tours et cinquante preux que point n'est besoin de nommer lors

s'adressant au Comte de Champagne

Voici que l'Empereurqui,selon ce que tu m'as rapporté, avait juré

d'ctre~sur ce pont de Losne n'y est point. Voici qu'en ta présence ses envoyés

changent la teneurdu pacte que tu avais conclu. Ne suis-je point dégagé de

ce pacte et de ma parole ?2

Vous êtes dégagé, Seigneur Roi.

Vous êtes libre, cria la chevalerie.

Vous êtes libre, crièrent tesévéquea qui sagement s'occupaient à lier

crosses et mitres à t'arçon de leur selle, vous avez dégagé votre parole et

tenu votre foi.

Jamais depuis un longtemps des années peut-être le Roi de

France ne s'était senti si aise et si brave. Car, n'ayant amené son Pape

à Losne comme il avait été promis, devait-it tenir prison au château de

Besançon. Mais parce que le Pape du (Xsar était resté à Dote et que cet

Empereur avait déchiré les pactes, l'honneur de la chevalerie ordonnait

que Louis fut totalement détic de la foi jurée. aussi ses yeux pers

riaient pour ce qu'il était sauf et il descendit accortement sur les berges

de la Saône et trempa ses deux mains, entre les menthes, dans l'eau claire

du fleuve puis les éleva dans le soleil, attestant par là qu'i! n'avait pas

renié ses promesses.

J'ai fait ce que je devais pour la révérence et futilité de la Foi et main-

tenant, à grande hâte, il nous faut pourvoir à la défense de ces marches de

Bourgogne. Mon cheval, etle 1)lus agile, dit-il encore, car it ne me convient

de pourparler plus longuement avec ces schismatiques orgueilleux qui,

sans doute, enverront tout à l'heure derrière moi pour renouer l'imper-

tinence d'une conversation qui a trop duré.
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AMt. Et toute cette troupe se rua dans la futaie, sur le chemin

de Dijon. Le galop s'étend et se précipite des grands chevaux qui,
bavent !a lance heurte la lance et i'étrier, l'étrier du voisin tes dagues

choquent et martèlent les cuissards de fer et c'est, parles clairières, un luisant

caritfonde bataille. Les baronsse poussentdu coude et rient aux brindilles qui

fouettent le visage. Même les évcques et abbés dont le cuir se gâtait aux

genoux, pour les grands mouvements qu'ils se donnaient sur la selle, ne

s'attardaient à ces piqûres et bénissaient hautement le Roi du Ciel qui a

pris son Églisc en miséricorde et chassé Achab d'tsraë).

.Un aigre carillon de bataille a traversé le chemin creux de Rouvre

le galop se précipite, se précipite, se précipite et c'est le Roi de France,
une fleur de gironcc aux dents, qui mène le branle.

Maintenant, ils ont mis pied à terre, à t'abri des bons murs de Dijon.

Et voici comme le Seigneur Alexandre Ht fut et resta Pape ce jour et d'au-

tres dont Dieu lui fit la grâce jusqu'à t'heure du trépas qui guette

toute chair.

Vers une ~tM*e.

Des Croates de t'avaut-gardc venue de Dote à Maison-Dieu se trouvant

travaillés de la faim, complotèrent d'assaillir quelque gras pourceau. Sournoi-

sement ils attument les chaumes des petits tects qui bordaient la route et

bientôt une infecte fumée noya tes langues de feu qui dévoraient les paittes

et les porcs roses s'afTotent, rompent les fragiles barrières et prennent du

champ. A leur tour, tes Ladres surgissent de teurs fouettes, agitant crccettcs

et cliquettes et devaient par les labours pour reconquérir leur bien. Et

cette cohue grognante et hurlante de Croates, de truies immondes et de

Ladres entrepris d'ulcères s'arrête court au dét-our du chemin sous la voûte

feuillue de noisetiers. Même les mésanges se taisent et pour mieux voir

les cigales déticatcs se h.Uent aux plus hautes branches. (Qu'est-ce ?a

C'est, à deux pas, la redoutable Majesté Impériale. Le poids de la

couronne de fer creuse les rides de cette tête orgueilleuse qui commande

à tant de peuples et ne se connart d'égal que Dieu. La rouge barbe du César

qui coule sur sa cuirasse semble avuir gardé le reflet des torches dont il a

incendié Milan.
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Ici, pour la première fois, fut mis en déroute cet empereur Frédéric,
Koidcs Humains. Car par frayeur du mal de Monsieur saint Ladre, il epe-

ronne son ehevai qui franchit le fossé et gagne le vent au-dessus des piteux

et miséraMcs. La, il leur Ht faire largesse de quelques blancs pour qu'i! leur

fut donné des cataplasmes d'axong-c à leur volonté, des sachets de poudre

lie vipère, de Fénébore et des décoctions de centaurée.

Ainsi firent après lui ceux de sa cour les Hois de Danemarck, de

Bohème et de Hongrie, les ducs de Bavière et de Lorraine, les clercs magni-

fiques et cent autres, Puis tous firent hake sous tes platanes de !a tuilerie

de Maison-Dieu et s'assirent sur le petit mur dans un rond d'ombre tégére

où le soleil jette d'incertaines piécettes d'or.

{.'Me/<MM et ~<M/<' ~on loin, des corbeaux volent en cercle deux

maigres Croates se tt~rJcnt anx branches d'un chêne mort les ladres

geignent que fouette le mau~uguet pour s'être évadés de leur enclos.

Vens (tctt.t h~tn'M. .le roi de France, disaitl'Empereur, est à notre

merci et tout à l'heure embrassera les genoux de Notre Sérénité. Pour avoir

signé de tels pactes il faut qu'il se connaisse bien chétif. (!e soir, il tiendra

['risondans Besancon, car il s'y est engagé s'il n'amenait son Pape, or son

Pape ne voudra venir ici pour être jugé par Nous.

~e<u' /<e</f'e.s «M t/MaW. Duc de Lorraine, disait encore le César,

qui voyez au luin si nettement qu'à!! liercelet de Mousson, enseignez-nous

quel est ce cortège qui sort présentement de Losne 1

Seigneur Empereur, il est malaisé. Car !e soleil déctine derrière cette

chevalerie. Cependant bien connais-je, en avant, la haqucnée blanche du

Seigneur Archevêque de Lyon et le panache du Comte Adolphe. Assurément

si le Roi de Franco chevauche en cette compagnie est-il en bien mince

équipage.

–Amplement suffisant pour ce petit roi sans terres, ajouta Barberousse.

.Plus proche maintenant, un vol de corbeaux tournoie deux longs

Croates pendent aux branches d'un chêne mort et le duc de Lorraine,

debout sur le petit mur, guette et de sa main gantée de fer abrite ses yeux
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qu'incendie le couchant.

Piteux, Messire de Dassel a tiré son maître à l'écart et lui conte à

l'oreille la réponse que 6t le Roi de France, son hâtif départ et que les

Croates envoyés à sa poursuite pour le supplier de venir derechef n'ont pu

le joindre. Même les piquiers de France et gens de pied, haussés sur les

talus du chemin creux, avaient pensé les assaillir et mettre à mal.

Pas un muscle de l'impérial visage n'a tressailli, mais les rides plus

avant se sont creusées.

Ce roitelet, fit-il gravement, se croit un grand sire ce n'est qu'un

chevalier déloyal et qui fuit. Je gâterai les domaines de ce duc de Dijon

et des pierres de ses châteaux je comblerai tous les puits de sa duché.

Et le César poussa lentement son cheval vers Dote. Vaines et illusoires

menaces Car le gros des soldats de l'Empire est à cent lieues et avant qu'ils

ne cheminent sur les berges de la Saône les pierres de la route auront

dévoré bien des cuirs de souliers et bien des fers de palefrois 1

.Morne et pensif repasse t'Ahaenobarbus sous la voûte feuillue de

noisetiers. Chacun se tait messire de Dassel mieux que tout autre par

frayeur du froncement de ces sourcils qui font trembler tes couronnes.

Et le soleil se couchait déjà sur la tête mouvante des chênes, Outre-

Saône, quand la Cour tmpériate s'arrêta dans Dote devant la porte du palais

aux huit tours carrées. Un peuple chante et se presse dans la cour des

Arènes et s'émerveille des fontaines de vin et autres réjouissances

Que le feu arde les moëlles des chanteurs pensait le Très-Victorieux,

Très-Auguste Empereur allemand, Roi des Romains et d'Arles, Comte de

Bourgogne. Et, il monta les hauts degrés de son palais et fut s'enfermer

seul dans la salle où sont les tapisseries de haute lice sur quoi l'on admire

saint Ferjeux qui porte sa tête ou Attila qui pille le moulin de Chau-

dane.

lise pencha à!a fenêtre ety resta, songeur, un long temps. Mais paree

que la nuit était venue il ne put s'apaiser de !a douceur du neuve comme

il avait accoutumé, ni scruter l'ample chaos de la forêt où, sur un tapis de

marjolaines et de moussea, Obéron, le petit Roi des Fées mène la ronde

avec les Dames vertes.

Longtemps il se tint à la fenêtre. Peut-être pensait-il à son grand oncle

l'Empereur Henri qui, jadis, en chemise, une cire à la main et ses maigres
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jambes pioyces sur tes dalles de Canossa, dut, dotent, baiser les pieds
de

Grégoire Vf!.

Peut~tre. Mais nn) n'a su, nul n'a
pu dire

ainsi prit fin cette journée.

On dit, –mais je ne l'ai vu, mais je ne t'a! entendu– que lorsque

Barhernussc retourna vers tM)e, ht
petite Madone de i'oratoirc du Rec!us

se prit
a rire entre !es thyrses de sorbier et

que, depuis lors, les doux yeux

de pierre n'ont cess~ de sourire aux An~f's du Paradis.

Un dit,– mais je ne l'ai vu, mais je ne t'aientendn queie petit nuage

epingie très-haut dans i'axur au dessus dn ctochcr d'; Kotre-Dame de Losne,

s'cn!cva dans i'ether et, passant devant sahrt Pierre, !e salnercnt ~racicu-

sentent ies âmes ai!ees de Cre~oire Vtt, d'Hitdeher). de Lavardin, <)'Yvcs de

Chartres, de Pierre le \'enrrah!t', de tïernard de Ctairvanx et de cent autres

précieux serviteurs de la Foi. De )a bondirent au septième Ciei confier à Dieu

te Père ce
qui venait de se passer.

On dit,–mais je m' )':)! vn, mais je ne l'ai entendu –que derriôre les

iointaines conines, les hasitifptes de f.an~rcs, d'Autut), et de Saint-Bénigne,

a~enouittees <)ans fenr ruhe de pierre neuve, tressaUtirent et
que sans

nul hor~ne pendu aux cordes, un cpet'du et ~iorieux cari))on s'étendit

tniracufeusement sur te soir.

<h) dit, –ïn:)is chacun fa vu, mais c)):)cun t'a entendu–
qu'at'issue de

c<'ttej<)urn<e te Sei~neurPape Alexandre t)t se tronv:) grandement réconforte.

Et parce qoe Sion n'était
plus

dans tes fers, i) pnt,
connnc pourront ses suc-

cesseurs, rassen)t))er, guider ses t)rct)is ut
jtrontener hautement sa houlette.

« Sur t'or~ucuniverse) des neu)')es prosternes!)) mcc5ur IIlIil"ct"sl~1 Il
AtexandreTRouBAT.
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(PAttTtCUt.tÈMMEtT CANS L'YONNE)

ET LE CAHÉME CIVIQLE

"tT'~ARMt les
questions, qui ont h* plus occupé la Convention, il en est

une qui attire particulièrement t'attcntion c'est celle rotative aux

M subsistances o. Elle:1 donné lieu a tics manifestations si nom-

breuses, consistant en discussions si étonnantes, et en décisions si contra-

dictoires, que
la curiosité se porte volontiers sur elle, cherchant à pénétrer

l'esprit qui
t'a inspirée, et il la suivre dans tes phases diverses qu'elle a subies.

Or, ce sont ces manifestations que nous voûtons étudier ici; nous voûtons,

par t'analyse des procès verbaux det'Assetnbtée, ou elles se revêtent, arriver

à donner une idée suffisamment exiu'tc de tout ce
qu'à pensé, dit, et fait la

Convention, en cette importante muticrc.

t*.

Voyons
tout d'abord, pour

tes
comparer

entre eux, quels étaient les

cours des subsistances principales
i la fin de t'Aucien régime, et au début

de la Révolution.

De t7!iu& !7<)5, te
prix moyen du setier de froment (mesure de Paris),

avait oscitte entre t4 t. t')sots ft <8 livres; après, H s'était établi eu générât

à 20 livres et un p'*n au dessus, sans dépasser toutefois 26 tivrcs, sauf en

1770 et 177!, où il atteignit 29 livres et ~8 livres.

De 2~ livres et de 25 tivres qu'il
cotait en 1787 et 1788, il

passa

brusquement
en t78i) à 3 livres pour

descendre l'année suivante 30t.

7 sols.

Sous la Convention, les prix s'étèvent considérablement. Ainsi, dans
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88 départements, c'est & dire dans la
majeure partie de la France, au

1" octobre 1792, ils
dépassent

de
itcaucoup cette moyenne, marquant

notamment les taux ci après: dans les Hautes-Alpes, 60 t. 8 sols; dans

t'tférautt S7 ). 6 sots dans t'Ariège, !!5 1. 1 sots, etc.

Mais ce qui caractérise le
plus

cette période c'est l'énorme différence

existant entre tes prix de ces départements et les prix de ceux du surplus

du territoire, 0'), au lieu des cours ci dessus, se cotent les suivants très

inférieurs, savoir: 27 06 sots dans tet~atvados; 26 1. i2 sols dans

t'Eure-et-Loir; et 2t 1.18 sojs (le plus bas cours) dans le Bas-Rhin.

Et cette diH'érenre
appnratt plus

étonnante encore si l'on compare

entre eux les prix des départements limitrophes.
Ainsi le département

de

Loir-et-Cher paie son b!é H) livres, alors que ceux de. la Sarthe et du Loiret,

entre lesquels
il est situe, ne

pnit'nt te tcur
que

2!1 et 31 tivres.En Bourgogne

se remarquent les mêmes écarts; la Cote-d'Or et l'Yonne ne
paient que

34 et 33 livres, et
pourtant i'Ain et te Jura, départements tout voisins,

paient
43 et 45 livres.

Cette excessive cherté, que nous venons de constater dans la
majeure

partie
de la

République, jointe aux inégalités de
prix, devait naturellement

exciter l'opinion pnbliquc, et cotnmc conséquence déterminer des agitations.

De tous cotés naissent des révoltes, se produisent des pittagcs, la guerre

civile éclate à peu près partout. ACarcassonnc. on arrête et t'en pille quantité
de t)atcaux de grains que

le ttnut-Languedoc expédie par le canal des Deux-

Mers aux départements du Gard et de i'Hérautt. La ville de
Lyon, accabtée

par la famine est en
proie aux pires émeutes, s'indignant que

les barrières

qui la séparent des
départements voisins, abondamment

pourvus, lui soient

fermées, et «
que

des frères, comme elle disait, ne partagent pas avec elle

tours subsistances ». Dans d'autres c'est la même effervescence. Le

récit ci après prouvera à quel point les esprits étaient montés.

Sur t'annonce de troubles graves survenus dans te
département d'Eure-

et-Loir, trois commissaires avaient été
envoyés par ta Convention A Chartres

et communes voisines, pour enconnaftrc la cause, et tenter de les
réprimer.

Ces commissaires, arrivés au but de leur mission, se trouvèrent en pré-

sence de plus de 6.000 rebelles, armés de fusils et de faux, et qui les trai-

tèrent « de charlatans, d'accapareurs, envoyés ~M!' /<t C/MM~'e de Pans (sic)

pour faire mourir le
peuple

de faim On veut tes pendre des haches

sont levées sur leurs têtes on déchire leurs tiabits on les saisit à la gorge.
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Bref, ils se croient perdus. C'est alors qu'au milieu des hurlements et des

vociférations de la foule réclamant impérieusement l'établissement, d'une

taxe
pour les denrées, ils accèdent à in demande de ces furieux et par suite

les voUa qui, sens t'cmpircde tafrayeur et de ta contrainte, signent un arrêt

aux termes duquct les prix de certaines denrées de première nécessité étaient

« à jamais iixés. n Et ces prix, bien entendu, étaient inférieurs aux prix cou-

rants ainsi te blé
qui vatait, comme on l'a dit plus haut, 26 1. 12 so)s, était

taxé seulement à )*? t., tt! ). et même tt livres le setier selon la
clualité.

Ce récit
qui peut, dans plusieurs de ses défaits, être généralisé, montre l'état

de trouble dans
teqaei

on vivaM en n~2.

Dans un instant nous verronsce qu'il est advenu, a ia(~onvention, dela

taxe de Chartres.

Bien souvent lit Convention entendait )c t-t'cit de ces troubles, bien

souvent aussi elle recevait, a (cur propos,
les doléances de nombreux corps

constitués on de simptcs particuiicrs qui, pom' faire cesser la crise, imagi-

naient et proposaient dt's mesures diamett'att'ment opposées
les unes aux

autres. Ainsi, tandis que le Conseit générât de t'Herautt demandait une loi

pour
« détruire les obstacles mis a lu )ibr<' circulation des crains a, à peu

près dans le même temps, uth' dcputation <tc la Section de l'Observatoire Il

Paris, pt d'autres encore formutait'nt dans un sens restrictif te vmu «
que

les crains nf
pussent

titre vendu'' que
sur tes marches, ou que le prix en

fut taxe, etc. », Ht, dans cette opposition ttc principes, t'Assemblée

prenait atursuettement parti pout-oitatibn'circntaticnn.
Potion se faisait

son
interprète

en disant que toute théorie contraire était une
coupable

provocation de nature à éi;:u't'r te peupte. Jambon, de son côté, cons-

tatantque,dat)stedt'p:u-tt'mcut
do t't!érautt,tepain valait jusqu'à 8 sots

ta livre, se demandait quette était, ta cause de cette excessive cherté. C'est,

disait-it,quc)esaq'itateurs
ont n'pandn cette

fausse et funeste idée
quechaque

département devait garder pour toi les crains dont il était dépositaire; et

pour appuyer d'autant mieux son raisonnement, il s'écriait < Quedeviendrait

Paris, privé
de terres et de champs, si les

départements environnants

s'avisaient tic retenir leurs grains
s

Pour te même
principe,

le gouvernement luttait, lui aussi, comme leprouve
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notamment sa proclamation du 30 octobre 17U2. Pourquoi, y lit-on, le
pain

vaut-il 6 sous dans quelques départements,
et 2 s. 6 deniers dans d'autres ?9

La cause en est dans les obstacles sans nombre
qu'éprouve

la circulation. La

liberté inimitée du commerce, voità la base de la prospérité des nations.

Dans un état libre, le cultivateur doit être maUre de vendre ses denrées

comme le fabricant ses marchandises, et il n'y a pas plus de raison de fixer

le prix des comestibles qu'il n'y en a (le fixer celui des étoffes et des autres

objets de consommation.

En septembre 179!, et
plus

tard également, le
pouvoir avait mis à la

disposition de certaines
municipalités

des sommes de m et t2 minions

pour
l'achat de grains nécessaires a

t'approvisionnctncnt de la
République.

La Convention fit de même, et consacra des sommes importantes a de

nouveaux achats (nov. ~U2). Mais, protestant
contre ta façon dont avaient

procédé autrefois tes
municipalités qui, ayant acheté sur place, avaient

naturetiemeut fait monter
par

lit concurrence le
prix

des
grains à des taux

exorbitants, et contribué par ta a favoriser les troubles, elle ordonna
que

les nouveaux achats se fissent, non sur nos marches, mais exclusivement

a l'étranger.

Le Gouvernement continua a affirmer la nécessité de rejeter toute

entrave à la liberté du commerce et l'affirma davantage encore, lorsque se

produisirent plus
nombreuses et plus

fermes des propositions tendant impé-

rativement les unes A obliger tes
propriétaires et fermiers à faire aux

municipalités
ta déclaration de la

quantité
de grains qu'ils possédaient, et à

ne vendre leurs blés
que sur les marchés publics, et les autres à taxer les

crains. Non, disait Rotand dans ses discours t'Assemblée, ainsi
que dans

ses nombreuses circulaires, non, nous ne pouvons rien faire de cela. Et

rappelant les théories libérales de Turbot il constatait que leur
application

avait contribué A maintenir sans variation le
prix

des blés à 22 livres le

setier, a une époque nu l'exportation était
permise, taudis que maintenant,

l'exportation étant prohibée, ce prix montait a 37 livres. Fort de cet exemple

il
répétait que le commerce d'une nation ne

pouvait
être florissant et salu-

taire que moyennant
une liberté absolue.

Quant à la taxe des crains, avec Merlin de Tbionvitte, Manuel, Bar-

baroux, Basire, Petion, etc. il la proscrivait commedangcreuseou inutile.

Si, disait ce dernier, vous taxez au dessus du prix courant, vous payez la

denrée plus cher, si vous la taxez au dessous, on ne rapporte pas au marché,
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une taxe n'amène jamais que la disette. Et
lorsque

ces
principes

étaient

proclamés à l'assemblée, contre eux alors on n'entendait guère que la voix

de Robespierre et les murmures des tribunes.

Robespierre, en effet,dans détonas discours, se
répandait contre ta liberté

de la circulation, mais ses dissertatione, dans le cas
particulier,

restaient

purement théoriques, car il n'indiquait ni
moyens

ni remèdes, se contentant

de demander purement et simplement des lois? Quelles lois interrogeait-on?

Des lois se bornait-i) a répondre 1 Et Harbaroux alors de s'écrier,

en une
pointe ironique

et méchante a Quand le peuple nous demandera du

pain, nous lui donnerons !e discours de Robespierre.
»

Sur ce, la discussion fut fermée par deux décrets, t'un décidant
qu'il

serait rédigé une adresse à tous tes citoyens pour leur faire sentir la néces-

sité et les
avantages

de la tibrc circulation des subsistances, et l'autre par

lequel non seulement on infirma ta conduite des trois commissaires
qui,

envoyés dans le départfment d'Rurc-et-Loir, « avaient eu la faiblesse, plutôt

que de mourir, de souscrire la taxe de différentes denrées », mais encore on

déclara cette taxe nulle et de nul effet (30 nov. et 2 déc. HM~.

Le courant, qui avait cntramé la Convention vers un régime aussi fran-

chement libéral, ne devait pas se maintenir bien
longtemps,

car
l'époque

où l'on vivait alors, était tcttcmeut troubtéc
que rien, les id écs

pas plus que

les choses,–ne pouvait
être durabjc. Un reste dt's événements ~ravt's, comme

la défaite de Ncrwinden, la trahison de Dumnuriez, le soulèvement de la

Vendée survinrent
qui, bouleversant et irritant tes esprits, les portèrent Il

des mesures violentes et les amenèrent a envisager, parmi elles, notamment

« le
despotisme économique,

» A
partir de ce moment, on répudie tout le

passé, et brusquement, dans un cntramemeut générât, on
entreprend l'ap-

plication de théories complètement nouvcHcs. Ainsi, dans tes seules séances

des 2S et 28 avril )7M, sont mis eu avant p)us
de 13

projets présentant sur

la question des subsistances des combinaisons diverses et qui toutes por-

taient l'empreinte
de

l'oppression. Parmi elles, revenait alors cette relative

au ma.r/WMW, qui, précédemment, avait été écartée comme attentatoire au

droit de propriété. Mais, depuis, la situation s'était considérablement

aggravée, et
pourtant

il fattait, disait-ou, arriver co<Ue qm'
coûte à assurer

l'existence des
citoyens,

cette existence étant, ainsi
que

le proclamait Beffroy,
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de l'Aisne, « la première, la plus esscntiette, la plus inaliénable des pro-

priétés (i). < Et i'on crut trouver la solution dans t'étabtissement, non

d'un maximum fixe et absolu, mais d'un maximum décroissant, dont

le taux
chaque année diminuerait, de mois en mois, jusqu'à la récolte. C'est

en effet cette dernière nouveauté qui,
avec des accessoires

importants, fut

consacrée bientôt
par la toi du 4 mai 1793. Aux termes de cette loi

Tout propriétaire ou cuttivateur était tenu de faire à sa municipalité la

déclaration de la quantité de crains ou farines en sa possession, et de ce

qui lui restait à battre, avec droit pour les municipalités de faire des visites

domiciliaires en vue de vérifications.

Les grains et farines ne pouvaient être vendus que dans les marchés

publics, sauf la facu)té pour les particuliers non commerçants de
s'approvi-

sionner sous certaines conditions chez les cultivateurs et propriétaires.

Les commerçants étaient soumis a différentes
obligations comme les

acquits à caution, etc.

Enfin i) était étabti dans chaque département un « maximum au-dessus

duquel le prix des grains ne
pouvait s'élever M. Ce maximum était Exé par le

prix moyen des marchandises que déterminaient les mercuriales dn dépar-

tement
pendant les 4 premiers mois de l'année avec décroissance savoir

« au i"juin, il était réduit de </<0, plus de
i/20 sur le prix restant au

i'Juinet. de 30 au i~aout, et enfin de i 40 au i"
septembre. »

Ces obtigations étaient sanctionnées par des amendes, confiscations, et

autres peines graves qui, dans certains cas, a)taient jusqu'à la peine de

mort.

La Convention ne se faisait pas illusion sur la moralité de cette loi,

ainsi
qu'il résulte de l'aveu même de plusieurs de ceux

qui
i'out votée. Ce

que
nous allons faire là, disaient-ils, n'est pas une bonne loi c'est une loi

contre tous les
principes, nécessitée

par
les circonstances. Les événements

passés, nous ne pournonsjustiner les mesures extraordinaires
qu'elle édicte.

JI est certain que les
temps étaient devenus difficiles et

que, puisque

le
principe de la nécessité était

posé, aucune circonstance
n'apparaissait

plus favorable pour légitimer t'opportunité de son
application. Mais d'où

venait cette difficulté des
temps guette était la cause de cette situation ?

(i) Ch. Poree et !)rot. Proc, <?M~. defa~m. départ. de ffextte. T. S*, Introd., p. xxv.
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DÈs les premiers jours de la Rcvotution.–car le malaise datait de !à,

ces questions ont occupe les Assembtecs, et dans ta
ptnpitrt des séances

nombreuses où il a <'te parte des subsistances, ity a ct~ repondu longuement

et diversement. En résume, tes causes
principales

de ta ctterte dcsvivrcssont

indiquées
comme étant tes suivantes :)'t'ntet('t)tentdes cnttivateur.sa garder

tours crains leur cupidité te prix excessif de la maind'œuvrc; les
spc.

cutationsdes accapareurs ta
dépopulation des campagnes, oft t'on ne trouve

personne pour battre te t)te )a concurrence des fournisseurs des armées.

Mais c'est surtout au urand notnhrc des
assignats en circuiation, et a leur

discrédit
qu'it fa))ait attribuer le )nnt.

Comme il y avait, paraft-it, 3 milliards 200 mitiions d'assignats, circu-

lant ouvertement, et miitiards 200 miitions <te numéraire circutant clan-

destinctnent, cette masse de
ptusdc mUfiards représentait fois p)us le

pro-

duit des fonds ifn'y avait donc ptusdY'fjuitihrG entre tes c)mseset les signes,

et parconsëfptcnt tes t'hoses devaient reuctterira')
point de coûter alors!! fois

autant qu'en t7~8. \'oi):\ ce
<ju'expti()U!Ut

Harttamux ''n économiste clair-

voyant, en sorte que s'il a
protesta

fontre la Taxe et le Maximum, qn'H con-

sidérait comme des nu'sures « miserahtes et rétrogrades H, i! a proteste

aussi, avec autant d'énergie, contre ta masse des assignats tombes en dis-

crédit et
qui ne reprendront, disnit-it, ia confiance perdue «

fpt'au cas of)

l'on cesserait
d'attatpter tes propriétés et de provoquer des agitations H.

C'était rcconnahrc indireftemcnt que les actes tyranniqucs du Pouvoir

etaicut voritabtement ta cause de ta crise, et que tes agissements des
particu-

liers en étaient simplement les cn'ets.

f~ettc loi du Maximum a-t-ette été observée, et dans quelles condi-

tions ?

En ce qui concerne te prix maximum m'~ne, il semhtc avoir été établi

generatementdans toute )a r'rauce
pftu)-

tes
prennt'rs mois de !7tM.

Dans
tedëpartcmcot de ta <:ote-d'0r il était de~ s. '7 deniers la livre

pour
le froment et de 3 s. t denier pour t'avoim'. Mais ces

prix différaient

des prix ayant cours r'ttetnent dans certains centres du même
département.

Ainsi, te prix ci-dessus dut'r')a)''nt était intcriettt'aceuxde Saint.Jcan-de-

Losne et de Seurre Ot't les prix courants et reets étaient de t s. 7 deniers et de

4s.!) deniers, et supérieur a cehn de r't.m~ny qui
ne

payait que 3 sots.

Des différences existaient aussi pour f'avoim'. Que resuttait-it de ces diffé-

rences pour les populations .'<:o'n)netes cultivateurs de Saint-Jean-dc-Losne et
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de Seurre depuis la loi du Maximum auraient vendu à perte, ils ne vendaient

pas et cachaient leurs crains quant aux consommateurs de Flavigny devant

payer plus cher que
le

prix normal, ils ne se souciaient pas d'acheter, et le

plus souvent cttprct)nient à s'abstenir.

Tettc fut, à cet é~ard, )a conséquence de la loi du Maximum. A d'autres

points de vue, elle restait lettre morte. On suhissait les réquisitions, les

recensements, les exercices, quand il convenait A de rares municipalités d'y

faire procéder; mais de déclarations, en générât, on n'en faisait aucune,

ou celles
que t'en faisait étaient mensongères; de

pius
les marchés publics

restaient vides. Ainsi les maires <te Gentiset de
Gevrcy

se
plaignent au district

de Dijon qu'un certain nombre de leurs administrés se soient
déplacés

inutilement avant trouve les marchés de la ville sans approvisionnements.

Dans t'Yonnc, le cultivateur considère te
prix

du Maximum insuffisant

pour le bté aussi préférc-t-it garder plutôt que de vendre a perte. Sur les

marchés de Vittcneuve-sur-Yonne it n'y
a

plus que pour 4 jours de subsis-

tances sur beaucoup d'autres, c'est )c vide complet, Dans plusieurs com-

munes, on procëdeàdc nombreuses confiscations, etmémeà des arrestations

pour infractions constatées. Saint-Far~cau demande déjà l'abrogation de la

loi, qualifiée de désastreuse.

A Dijon on ne tient pas compte du Maximum. Chacun fait son Maximum

dans sa
boutique,

en
augmentant chaque jour le

prix
des denrées de première

nécessité. Hn cochon
qui

se vendait, il y a 3 semaines, tOO livres, se débite

a présent moyennant M)) livres, le tard taxé 14 sols, se vend 4 livres. Aussi

dit-on: le Maximum aname, et il finira
par

ruiner la
République.

La Convention counatt cette situation et, croyant y porter remède, elle

dirige plus
violemment encore ses foudres contre tes

accapareurs qu'elle rend

responsables de la misère du
peuple.

Contre eux, contre ces animaux

astucieux et féroces, toujours prêts à se dérober t'nci) des lois M, ainsi que

tes
appelait Cottot d'Hcrbois, dans son rapport, on prend un décret (26juit-

let n')3), qui les enserre dans de nouvelles et pires obligations, comme

celle-ci: au cas ou ils ne vendraient pas leurs marchandises dans les 3 jours
de

l'exposition,
a

petits lois, et à tout venant, elles seraient vendues d'of-

fice
par la commune, aux

prix courants, même au dessous des prix de

factures. Enfin i'accaparement est déclaré crime capital.

A cette époque, de nombreux départements se refusaient à appliquer la

loi du 4 mai; d'autres, qui l'avaient appliquée, tels que l'Isère, la Somme, ic
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Tarn, en demandaient t'abro~ation. Mais la Convention, sans tenir compte

ni de ces dissidences, ni de ces v(ï*ux, maintint te
principe

et se contenta

seulement (le ).t transformer, en décidant que
le Maximum ne serait

p!us

établi par département,
mais qu'il serait :') t'avenir uniforme pour toute la

France (ti septembre 1~93); et alors te Maximum des crains, farines et

fourrages était fixe savoir: a )4 livres par pour !c froment première

qualité; A ~0 livres
pour

la plus hette farine de froment; a ift livres pour

le sei~te; a livres
pour

le foin, etc. etc. a
quoi

il fallait ajouter le prix

ftn transport.

Le prix du
blé n'étant pas

en
rapport

avec la valeur des antres objets

d" première nécessite, i) t'attnt t'ien
pour

ett'c )oni<me et afin d'ftabnr réqui-

)it)re nécessaire, ctendre )e
principe

(h) ~aximun) a ces objets, tc)s que la

vian()e, te beurre, tes te~nmes, te fuyait, tes étoffes, etc. ainsi qu'aux

sataires des om'rier.s (27 septembre H!):)). Le prix
des objets de

première

nécessite, fixé par dt'pat'tonent, devait être e~a) aux prix de tT)0, augmenté

d'un tiers et des frais (le transport; quant
aux sataires, le taux variait

suivant tes connnnnes et était e~at aux prix
de )7!)0, mais augmenté de

moitié.

Si l'on en ernit certnins ta!<)eanx dress)' en vertu de ce décret, on

arrive à constater que tes
prix

nonvettement taxes étaient, m~mc avec leur

augmentation, inférieurs debeaucoup aux prix reettement courants de i793.

Aussi les producteurs crierent-its a t'injxstiee, se refusant A voir dans te

tiers, qui
leur était accorde en sus des prix de )'?!)(), une concession suffi-

sante. Jls continuèrent donc tes uns a cacher leurs
approvisionnements,

)cs autres à cesser de vendre, en sorte
que

la toi resta inobscrvee.

A quetque temps de ta, ta (~ntVt'ntion fut saisie d'une motion que le

Gonseitde ta (!on)tnune de Paris avait otudiee
precedeunuent.

Le Maximum

étendu a tous tes objets de prennère nécessite n avait pas ptus profité
aux-

dits objets que
t'aueieu Maximum n'avait

profit"
aux crains et farines.

Ainsi le betait et ta viande
n'apparaissaient qu'en petite quantité sur tes

marches et dans tes boucheries, et tes
prix y étaient tcttement etcv~s que

seuls tes riches, en traitant secrètement, étaient a nxhne d'acheter, a tel

point que t'administra) ion de ta guerre ne pouvait faire ses approvision-

nements pour les armées. Or, en HM, Chaumette exposa à ta Commune
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les inconvénients de la situation, et émit l'avis
que pour réduire les prix,

i) suffirait de réduire la consommation imaginant pour cela d'interdire

l'usage de la viande pendant un certain temps, il
proposa l'établissement

d'un Carétnc de <! semaines, qn'it appelait
« Carême civifpie ». Une telle idée,

née dans te miti';u révotutionnaire, avec ses
emprunt'!

aux
pratiques

rc)i-

gieuses, ne
manquait

certes
pas d'ori~inatité. La Commune adopta la

mesure en
principe,

mais ne
pouvant pas

la rendre obligatoire, clle se con-

tenta de la recommander aux
patriotes

de bonne volonté. Nombreux,

para!t-i),ont été ceux qui, de la sorte, firent ton' Carême cette année là

Lorsqu'un peu plus tard, le 3 ventôse an ~H fév. t7')t) Harère, au

nom de la Commission des subsistances, soumit.') ta (invention ce projet de

Carême, itdéctara, après avoir dépeint tes manœu\'r'*s des contre révotu-

tionnaires (lui autrefois s'étaient agités pour te pain, <'t
qui

maintenant

s'agitaient pour ht viande et envahissaient h's ttouctu'rics, que
le penpte

saurait, pour les
déjouer, s'imposer

les sacrifices et tes privations nécessaires,

« tes sacrifices étant
t'apana~c

des i~ens tihrc.s M Puis, tnot t'n se ftefendant de

songer u
copier tcsinstitutionsreti~ieuses, –fpt'en n'-atitc, et quoiqu'i! dit,

il copiait,– il ajouta
« ~ous ne voulons

pas,
comme des

capucins politiques

rctabtir ce
qu'on nppetaitridicutemcnt un Carême. Mais ce

que
tes catho-

liques
et les juifs ont fait par force et par superstition,

nous te ferons par

amour de ta'tiherte. »

Le~endre intervint, et fit
comprendre que

si ta Convention se bornait n

«inviter)' tescitoyens
a observer te Carcme civique,

t'tte manqncrait son but

car la classe ouvrière se
passerait

de viande." tandis que tes riches conli-

nueraient à s'fn~raisscr avec une nourriture
qui

ne devait être que pour
tes

défenseurs de la
patrie

H fattait, scton lui, que la Convention fit pour
)c

bonheur pubtic
autant aumoinsque les

prêtres
faisaient pour tasuperstition,

il fallait qu'ettt'vot~t
une loi Kimperative ordonnant te Carême civique x.

Cambon était hésitant. !) sf demandait tout d'abord si, «
après

avoir

subjugue la superstition on pouvait cousacrer dans unctoidcse'xpressions

qui lui étaient
propn's;

d'autre part, il voyait, pour l'application
de la

mesure, des ditfifnttcs de défaits provenant notamment des différences de

climat, entre, tes pays producteurs de ta viande. Tout compte fait, il semblait

considérer la toi comme devant être dangereuse et de nul effet. Ce furent

ces réflexions qui t'emportèrent dans l'esprit de t'Assemblée, et qui la déter-

minèrent, bien que peu d'instants avant elle eût donné ses plus
vifs
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applaudissements aux discours de Barerc et de Le~endre, à laisser la

proposition
sans suite.

Ainsi, en droit, ette fut sans snitc, mais en fait, elle reçut son
appli-

cation, comme au temps ou ta Commune avait pris soin de la recommander.

Dans certains
groupes en effet on continua l'observance volontaire du Carême

civique,
et !'on

poussa
métne si loin le patriotisme que, en outre, bien des

citoyens, pour
ne

pus
nuire aux fournitures de t'armée, renoncèrent à porter

des souliers, coliseritatit se chausser de sabots.

Les lois de subsistances restaient inobserv'es, non seulement de la part

des cultivateurs, connue nous l'avons dit, mais aussi de la part des munici-

palités
e))es mêmes qui, soumises a des réquisitions, y résistaient, n'admet-

tant pas
le niveitement des denrées entre tours communes, insuffisamment

approvisionnées,
et tes < entres comptetcment

déshérites. Aussi fatiait-i), pour

les obtenir, recourir le plus snu'ent a la force armée.

Nous allons voir quettes furent, en Rour~o~ne, particnticrement dans

le département de t'Yonne, tes conséquences
de ce régime de

réquisitions.

Ce département comprenait sept districts. Ceux d'Auxerrc, Joigny et

Avallon étaient, en fait de subsistances, complètement déshérites ainsi,

au recensement deptuviuscan !Auxerre n'avait que t.'))8 quintaux de t))e

pont'
if).8~(! ttabitants, soit )7)ivres3 t par t~te, c'est adiré

dcquoi vivre

pendant huit jours A peine; même situation dans te district de Joi~ny.Ht dans

celui d'Avatton, la recotte était notoirement insuffisante. ()uant aux
quatre

autres, ils étaient moins mai pourvus.
Le district de Sens possédait en

en'em2.0"0 quintauxpour ~i.()u0hahitants;cctmdc Saint-t''iore))tin 58.224

quintaux pour 3M.OOt) hattitants et ceux de Tonnerre et Saint-r'argeau

étaient considères comme bien partages (i).

i) y avait donc là, dans ces deux groupes de districts, des différences de

situations, qui
devaient motiver i'onptoi des réquisitions. Par suite tes

trois districts nécessiteux vécurent au détriment des quatre autres ils

vécurent aussi au détriment de.s départements voisins. Et comme ces
réquisi-

tions
épuisaient

en gênera) les pays réquisitionnes,
ces derniers étaient bien

obti~ës d'agir de même.

(1) Ouucron. /.a ~Mi'<<M f/K /Mt<Mf/'MM<' t'ottMC.<a<Mle .V<M-«mM)M.t'age ~) Ici suiv.
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Voici comment se faisaient, ces réquisitions, et quelle en était

l'imporlnnce.

En nivôse, ptuviosc,
et ventôse an If, on réquisitionna 12.000

quintaux sur le Loiret, et 4.800 sur tedistrictde Sens, au profit des districts

d'Auxerre et de Joigny 30.UOO
quintaux

sur Tonnerre, pour !e district

d'Auxerre ;i0.000 sur le district deSaint-Ftorentin, pourcetuideJoigny;

20.000
surSaint.Fargcau, pour Avallon, etc. En Horéat, 12.000 quintaux

sont réquisitionnés sur Provins, pour Saint-Fardeau~ puis transfères sur

Meattx.Enprairiat, 4.000 quintaux sont
réquisitionnes

sur
Chartres pour

Tonnerre, puis cédés à Anxcrrc (<J, etc.

Les
réquisitions

en générât sont mal accueillies. Les commissaires,

envoyés par Auxerre, à
Sergines,

ont a se défendre contre une
populace

ameutée
par le maire; le district de Sens repousse certaines

réquisitions,

prétendant que sa réputation de richesse n'est
pas fondée de son côté le

maire de Diges déclare «qu'on pouvait venir avec des canons chercher tes

blés réquisitionnés (2) u. Lesadministrateurs de ta~ote-d'Or sotticités eux

aussi, pour Auxerrc, mâture leur (''toi~ncment, opposent un refus forme!

sous le
prétexte qu'ils approvisionm'nt déjà le Doutts et Paris.

De ces
réquisitions si nombreuses, si enchevêtrées tes unes dans les

autres, que résutta-t-it ?
Apporterent-ettes

aux districts nécessiteux, si non

l'abondance, du moins une aisance suffisante ?

Mut~ré tes notnbrettSt's réquisitions dont elle
profite,

ta vitte d'Anxcrre

est constamment sans ressources, d'autant ptus que
le

passade fréquent
de

volontaires augmente ses ttesoins. En nivôse, an tt.ettt; m-peut détivrer

qu'une tivre ) 2de pain par jour et par habitant (:<j. Httc voit apparaHre

la misère et se au
désespoir,

t~c
prix du JMaxinium est dépassé, bien

plus encore, lorsqu'il y a lieu d'ajouter au prix
du bté les frais du transport

qui en doublent ta valeur.

La commune voisine de VenncntonsH dit dans la même détresse. Son

marché est dépourvu elle est à la veille de manquer de pain
dte déctarc

que tes réquisitions sont .'KU<s«!'«;<t's. ttieut~tettesera obligée de mander

du son.

Le district de
Joigny semble avoir été convenablement ravitaillé par

(1 et 2) P. Duperon, M. cil., pp. ît:< et H!i.

(3) (:h. Poree et t)rot, H&. cil. tntrod. p. xt.)M.
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Sens, Saint-Florentin et !cs départements voisins ma~re ce, tes officiers

municipaux
du ctteftieu ne ('Misent de se

plaindre.
Kn terminât. an ils

depeia'ncnt leur situation, comme déchirante. & Si vous ne venex immédia-

tement a notre secours, ecrivent-its au district, quantité d'habitants seront

morts de faim. n En même temps plus
de 30 communes poussent

le n)&)n<' cri

de tnis~t'e (t).

Et puis ces denrées, sntnp:)tif't))tn''nt att('ti()))t's,n'arrivfnt;)as toujours

A destination témoins o'ucs pxpc<)iccs df
Coritfita Anxcrrc, Joi~ny et

Av:dhn,etf;ui
sontarr~tt~'s ('tj)int''fs:'t Viitefx'tnc-sut'-Yonnc.D'un autre

cote elles ne sont pas Hv)(!csentota!itt' Tonnerre ne fait ses t'nvf'isuuepar

soixantièmes 7t comtnune'i 'joi (icvtiticnt. distribuer journcttctnent !)UO

quintaux, n'en reçoivent '{Uf fi à 7t)0 en qni'tt'ejoxrs (~).

).<; re~ituc <)es
re'ptisitionsn'a

(tonc t'it'n produitdehon pour
Icsdistricts

nauvrcs.
Htt tut-it ditreremment pour

tes disU'it'ts m'hes ? Not), car les

approvisionnements, qu'its furent o)))i~s <)e fournir aux trois autres, enta-

mèrent le plus
souvent leur nécessaire, en sorte ()t)e, obti~escux m~tnes de

réquisitionner,
ils avaient le droit, de se dire aussi tnatheurenx que tes autres.

Dans tours ptaintcs aux autorites, exptiquant leur résistance aux réquisitions,

itsaHaient jusqu'à
taisscr entrevoir comme pnssibfe

te soutevcment.dc la

poputation, qui, disait'ut-i)' tnourait de fahn et était portée au désespoir.

Ces
parotes

n'étaient pas
de vaines mcnaeM, car nom))reux furent les actes

d'exaspération et de revotte qui ectaterent ttaus t'Yonne. On connaM le

drame samdant <te k fertue </<{ L'x/t' So))icites tte prendre part
H la

réquisition
faite au profit tic Joi~ny,

les fermiers se refusèrent a toute

contribution, en accompagnant ieur
refus de

propos
et d'actes séditieux, si

Lien que, pouries réduire, if fa)tuten\oyerfa force armée. On fit tesie~e de

la ferme; on
braqua

surette )c canon. Ht pour s'en rendre mnftre on dut

même recourir a t'inf-endie. La tutte cotUa ta vie a trois assièges et à

cinq des assiégeants, qui
eurent en outre vin~t six tttcsses (3).

L'expose que nous venons de faire de ta situation en Hour~o~ncA propos

des réquisitions est i'ima~e a peu près
ndète de la situation des autres

pro-

vinces, soumises aux montes mesures, et chcx tesquettes se constatent. les

mêmes souffrunces. Aussi
peut-on

dire
que

sur l'ensemble du territoire, le

()ct2)!))t)~t-()n.M.p.)~tt't-'Hh-ot)~.

(!))<Jh.t'orcfctUrot,M.t'i7.tm.[).t.xtx,ctt'.t)uperon,<itpt<p.lM.
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régime des
réquisitions, qui, avec t'é~atisation (tes subsistances, avait promis

l'aisance générale, n'amena avec lui que malaise, mécomptes et rébettions.

La Convention fut sans cesse aux abois, ne sachant
quelles mesures

employer au milieu des difiicuttcs toujours naissantes. En terminant, nous

citerons les
principales qui marqu''rcnt

tes derniers moments de son exis-

tence.

En vertu du
principe

de fraternité et d'égalité, on pensa qu'it fattait

obliger tous les citoyens a se nourrir du tn'me [Min; aussi décida-t-on une
la mouture serait uniforme, et que les ttoutan~crs ne

pourraient fabriquer

et vendre
qu'une

seule
espace

de
pain, h'pain

d'' t't~aHfe, composé de 3; de

froment, et de
t/4 desei~teoud'or~e(25brun).ann,t~nov. n93).

D'un autre eutë, pour amr'neuter )a
production,

tous les étants et lacs

devaient oh))~Mtoirenx't)t <~re dc.'tsccttcs et t'osemenccs CM grains et tf-

gumcs (3 frim. a)) 2:} nov. )7M). et les jardins puhtics
de Paris, ainsi

que tes jardins de luxe des particuliers, mis en culture et convertis en champs

de pommes de terre (i3 vent. an 3 n)arsi7')4).

Mais le temps n'était pas ctoi~nc ou ce gouvernement, qui avait mul-

tiptie les vexations, accumutetesviotenccs, attenté aux libertés économiques

et autres, et fait de la France un vaste champ
de misère et de discorde, al-

tait
disparaître,

dans la journée du !< thermidor qui, survenue
quetqm's

mois
après, apportait

avec eHet'esperance d'uuc tiberatiou proctmine.La

chute de
Hobcspicrre consotnmee, tout te tnonde commença a se ressaisir, si

bien
que,

des le 3 niv<)scannt(~3dcc. ) 7! tes comités compétents ap-

portèrent
a t'asscmbtëe un projet de loi abolissant complètement toutes les

lois sur le Maximum. C'était le retour pur et simple au régime
tibérat

qu'avaient autrefois si
énet'tj-iquemcnt

défendu Hotaud, Pétion, Uarba-

roux, et tcurs amis et qu'its
n'eurent, pas

ta satisfaction de voir dénniti-

vemcnt triompher.

Certains esprits,
sans doute liés par te souvenir détours anciennes théo-

ries publiquement exposées, voulaient encore, en libérant du Maximum

toutes les autres denrées, conserver le Maximum pour les grains et

fourrages,
car ils

prétendaient que
si le

prix
de ces denrées de

première

nécessite n'était pas tarifé, et si toute liberté était laissée aux
producteurs,
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t'extstence des armëea et )a vie du pauvre étaient livrées à leur cupidité.

D'autres, au contraire, revenant & cette idée que le Maximum amenait

la disette, étaient d'avis
qu'ohti~é

de choisir entre ne rien avoir ou payer

plus etter, on devait au besoin proférer payer ptus cher. D'après Mreard, la

libre circulation des crains était aussi nécessaire
(p)c

cette des autres

denrées. n'y a pas
de raison de distinguer. Rendons, disait-it, le bonheur

et la vie aux citoyens
ntites comme les cultivateurs, et

repoussons
tes

théories de ceux qui
a

n'ayant jamais rien fait pour )a patrie que de porter

un bonnet rou~e et des moustaches a étaient devenus jusqu'ici
tes arbitres

de l'existence et de ta fortune des
citoyens.

Si nous abolissons totatetnent

cette loi abominable du Maximum, nous procurerons une
plus grande sécu-

rité aux cultivateurs qui, ensemençant davantage, produiront des crains

en
ptus grande quantité

et a meiHeur marché.

Les anciens partisans de ta tibre circulation, maintenant en pleine

possession
d'eux marnes, reprirent

te chemin de ta tribune, dont ils s'étaient

pendant ton~temps
tenns éteignes, et y devetoppf'rcnt de nouveau leurs

idées libérâtes, tandis que Harcre, t'un des apôtres principaux
du Maximum,

et ses amis cherchaient, par leur sitcnce, a faire oubtier tcur participation

terroriste.

).a suppression
du Maximum fut donc votée totatemcntet sans réserve

(~ niv. an Ht, 2t dec. )T)t). Ajoutons qm' ses enets ne furent pas immé-

diats, car si i'on avait mis tin aux agitations, «'ta)))! t'ordre. et cesse tonte

atteinte :< ta pr<;priete, i) restait encore certaines c.mst's de tnataisc, qui ne

ponaient dispat'.dtn' que progressivement et avec tesann's, comme t'.tppro-

visiounement des armées qui faisait tt'videdanstescampunnt's, et ta grande

masse des
assignats

dont te (tiscrcdft contfnnait a porter t'tncertitudc dans

tes transactions, en sorte que ce fut seulement en suite d'une assex tondue

transition que ta France put enfin recouvrer comptetement son ancienue

vie économique. Mais, après s'être reconquise, quel souvenir ne dut-elle

pas garder
de cette époque

troublée qui fut assurément t'une des périodes

tes
plus

néfastes et les plus tragiques
de son histoire

Amédée VtAt.AY.
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L'HRUDtTtON

A l'Institut. Dans sa séance du 20 avril 19 H, que présidait

M. de Freyciuct, t'Academie Française a décerné

Prix
Hatphcn t.000 francs à notre

compatriote
Jean

Brunhespour

son livre ~eo~M~ë /<«Mf</MC.

Un
prix

de 800 francs
pour l'ouvrage <ic M. Beaudot, de Dijon

~<M<<<*S/!M<fO'~MeS -SK)' la P/MtWf«'/<' CM COM~O~C fO'HHt /SOJ.

Un prix de MO francs u M. Pant Chaponnicre pour son ouvrage P~'OM,

sa t7<' et .<M ŒMM<'<

A la seanccdu i8 mai J9Jt<) de !n Socicto d'histoire et
<t'arch6otogie de

Cand, M. Pau) Hcr~mans, t'crudit sous bi))!ioU)ccaire de la ville et de

CLTniversit~ de Gand, a présenté
)a description d'un manuscrit conservé au

monastère des « Pauvres Oaircs ') de cette ville, manuscrit donné par

Marguerite d'York, troisième femme de Chartes !e Téméraire.

Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Dans

sa séance du avril i'm, )'Acad<!mie a décerné les médailles suivantes

I. Médailles d'or

i° MM. )cs abbës Eugène LEVEsu)))-: et Chartes URBAIN, PM~ca~OM

de ~t COrrfS~OMdaMrg de ~OMM/

2" M. Faut MoNTARLOT, ancien magistrat, pour
ses Ë<!«!M SM)' la

Rct'o~K~oM </<!HS le <<cpor<pM<eM< de Sa<?He-<'<-Lo~'c.

16
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t!. MédaiHes <)e venneit

i" M. Chartes BER'rucAT, docteur en droit, a Arnay-te-Duc /.M /<tMM-

ces M!Utfc<p(!~s de t~'Mt.

2" M. !!cn)'i OKOtjor, rue de Fontaine. a Dijon; ~a~ff Lafet'Hë.

3" M. Gaston t~oup~EL, professeur au tycce de Dijon A'fHO, roman.

4" M. Paul VL\nn, rue de la Liberté, 9, & Dijon ~ftfde SX!' (MtM.

ïtt. Médailles d'argent

1"M. Louis HASTtnE, p)accEtni)e-Zo)a. 3, a Dijon; t~<t~<!Mj<f~OM.

2° M. Edmond BEU.H, professeur au coitè~e deD&te; La H~bftHe à

~OM.

3" M. Maurice FoxDHT, docteur en droit, a Heaunc; L~ MMS des

hospices de ~c<!)<t<e.

4" MM. !cs docteurs Jules H~uxos et Georges ZtpFEL, CfOM~M à

~OM~<!H<<HOp/<

Mémoires delà Société éduenne. Nouvette série. T. XXXVHt.

Autun. Dcjussieu et Demasy, i')t0. Sommaire: Journaide Jean Grét~ainc.

bourgeois de Marsi~ny, pendant
tes guerres de la Lit~ue en Urionnais,

1389-tMC. A. DE CHARMASSE. La légende de saint Ëmitand.

P. Mo~TAtu.or. Les députés de Saùne-ct-Loirc aux AssomMMCS de ta Révo-

lution, t789-HM. Conseil des Cinq Cents et ConseUdes Anciens (suite).

PAL".Mu<:CKT.Le Prieuré du Va! Saint-Henoit (suite et fin). A. f'u.t.or ET

f~t.BnELt..
Supptément aucatatoifnedc )a

hib)iot))È<jue dcOaudeGuittiaud,

chanoine d'Autuu, i493-mSl. E. FyoT.Trois iicfssur la Dhcune: Saint-

Berain, la Mothe-sur-Dheunc, la Mothc-Vouchot. G. \'A).AT. A travers

la
Uourt~m'a iasuitf de t'ntnhassndc ottomane de t74t. –A. HKC)).\M-

MASSË. ~ote sur GuiUaume d'Auxont)e,évcqn<*d'Autun, i3t~-)M4.–

h. C.u)AXT. Poteries a décors ruhaués
apptiqués par pressions di~itécs.

Du MÊME. Note sur un
pendentif

romain en or trouvé à Autun et sur des

bijoux analogues de
Fépoque romaine, etc.

L'AtVr HT LA (;UmoS!TK

Dans sa séance annuettc du '( avr;). la SociéMdos Amis des Arts de

Tournus entend une lecture intéressante de M. Atbert Bernard sur une
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curieuse industrie jadis florissante à Tournus et sur les bords de la Saône

et de la Seille, la pèche des ablettes destinées à la fabrication des fausses

perles, Cette industrie, qui occupait de nombreux pécheurs et « écaitteuses M

d'ablettes, fut florissante depuis le xvn" siècle jusqu'au milieu du xtx*.

A cette même réunion, M. Martin fait part d'une monographie très

consciencieusement élaborée sur les fouilles faites, cette année, au chevet de

t'étatise abbatiale Saint-Phitihcrt Gt dont nous avons parlé précédemment.

La Société des Amis des Arts de la Bresse louhannaise publie,

dans son premier bulletin, une notice sur deux curieux vitraux qui se trouvent

dans t'élise Sainte-Croix (canton de
Montpont-cn-Bressc). Le premier,

du

xv)" siècle, est classé
depuis peu comme monument historique; le second, du

aux libéralités de la famitte de Champlecy, attend encore le bénéfice du clas-

sement. Sa valeur artistique
est

cependant tn'ssupérieure
à cette du

premier.

C'est dans cette même cotise de Sainte-Croix
que sont inhumes, sous

une
magnifique pierre tombale, Ëticnnc de Sainte-Croix, chanoine écotatre

de Beaune et, dans la
ehapctte dite a du château e, not)te damcAnne-Char-

tottc de Cimmptccy, femme du célèbre
mousquetaire d'Artag~nan.

On connaissait bien, autrefois, le menhir de Saint-Micaud, en

Charollais. !t S)' dressait au milieu d'uu
pn! nomme « ta Pièce M, tout près

du village, entre deux «
pierres

fichées de moindres dimensions. Et la

)ë<;ende voulait
que

ces sentinelles de !;rcs fussent des
paysans

métamor-

phosés, en
punition

d'une impiété par eux commise.

Cependant,
les chercheurs, dansl'espoir de découvrir une séputtjre ou

un trésor, s'avisèrent de fouittcr le sol tout à l'entour des rocs, tant et si

bien que le ~rand menhir déchaussé, désagrégé aussi par les cotées persis-

tanles, s'abattit le 23
janvier 18'

Depuis cette époque,
il gisait dans le

pré sous une couche. de terre,

tandis
que ses acotytes étaient employés

aux constructions voisines.

Tout récemment, M. le docteur Grivaud, du Martrat, et M. Motcy,

notaire a
Marcitty-tes-Buxy,

curent l'inspiration heureused'exhumerteméga-

tithe.
Après plus

d'une semaine de travaux, cinq ouvriers munis de treuils

prêtés par
le Creusot, parvinrent, le 28 février dernier, à redresser le ~éant

de pierre. Au fait, il n'est plus à sa place primitive, mais se trouve maiute-



LA REVUE PE BOURGOGNESM<

nant encastré dans un
petit mur, au bord de la route, s'offrant ainsi à la

curiosité des
passants.

C'est un
parallélipipède rectangle de 6 m. 40 de hauteur suri m. <0 de

large et Om. 78
d'épaisseur.

En
dépit de quelques

éraflures les surfaces

sontrelativement polies, mais l'une d'elles, celle qui regardait jadis tcsoteit

levant, présente au sommet certains signes énigmatiques
où l'on a voulu

voir un
serpent cornu.

H serait à souhaiter que l'exemple de Saint-Micaud fût suivi par toutes

les communes où se
perdent dans l'oubli les monuments du passé.

Ces

monuments sont une richesse, puisqu'ils attirent sur tour pays l'attention des

archéologues et des touristes.

Parmi les nouvelles acquisitions du Louvre: Buste d'angelot à longs

cheveux, les bras croisés: on voit l'amorce des aites ~fra!~tnent). Pierre.

Ecole
bourguignonne. Milieu du xv* siècle. Hauteur 0 m. 32. Ce

fragment

était jadis encastré dans la façade d'une maison moderne de Semur.

Le catalogue de l'Exposition Rétrospective
des grands et (tes petits

Maîtres hottandais, salle du .teu de Paume, reproduit sur sa couverture la

< T&tc d'enfant )) de Frans Hals que possède
le musée de Dijon.

Nous avons vu, à
propos de « t Ex Veto x du musée de

Dijon,
com-

bien tes
Anglais apprécient

notre compatriote Alphonse Legros.

Le portrait de tiambetta, peint par lui, fut même
acquis, autrefois,

par Sir Chartes DUkc.

Le célèbrc diplomate vient de mourir, et, par un sentiment de délica-

tesse tout à sa touau~c, té~ue son acquisition au musée du Louvre.

Dans le rapport
sur le budget des Beaux-Arts, M. Paut-Honcour parle

du projet de restauration du bAthnent dit Dortoir des Bénédictins,

dépendance de la cathédrale de Dijon.

Ému de la disparition progressive de nos vieilles hôtelleries et des

souvenirs qui s'y rattachent, te Taurine Club entreprend de recueillir les

archives hôtelières de France.

Documents historiques, dessins, photographies, cartes postales seront
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par lui classés et déposés dans sa bibliothèque. Les plus intéressantes

communications pourront même faire l'objet de courtes notices dans sa

Revue Mensue!!e.

La ~e!)«e de ~OM~o~MC, désireuse d'aider à cette œuvre de conservation

artistique et archéologique, demande à ses lecteurs de vouloir bien signaler

les anciennes auberges, relais de postes et hôtelleries de la province.

Les documents parvenant à ~c J{et)Mede Bo«t'~Me seraient retournés

au Touring Club.

Le Vendangeur bourguignon orne, depuis quelques semaines, le

grand hall de la Bourse du Commerce de Dijon.

Vêtu de la chemise des travailleurs serrée dans le pantalon grossier qui

s'engaine en de courtes bottes, le vendangeur porte sur ses épaules un grand

panier de raisins. La charge est )onrde et courbe le dos du porteur. Tandis

que son bras droit se contracte pour maintenir le fardeau, le bras gauche,

raidi par un effort de réaction, pend loin du torse.

Coiffée du feutre à bords rabattus, la tête, légèrement tournée, a du

caractère. La face imberbe aux traits accentués vit par le regard qui semble

inspecter l'horizon.

Plus grand que nature, ce ptatre, de beau réalisme, largement traité,

d'une conception puissante, est t'œnvre d'un jeune homme, M. Poncet-Noll,

qui vient de mourir à t'âgc de 21 ans.

M. Poncet-Noll était un ctèvc de notre école des Beaux-Arts de Dijon.

La sève bourguignonne bouillonnait en iui avec succès, déjà, il marchait

sur les traces de son ah)é le sculpteur Houchard, puisque, malgré son jeune

Age, il avait obtenu l'honneur d'une récompense au Salon des Artistes

Français.

Et voici qu'en un geste d'une noble simplicité, Mme Poncet-Noll la

mère du jeune artiste, renonçant, ennotre faveur, à la dernière pensée deson

fils, nous offre son oeuvre suprême. Il y a dans son acte plus que de la géné-

rosité, c'est un sacrifice:

Cinq nouveHes plaquettes en bronze, frappées pour !a Société des

Amis de la Médaille française, ont été données récemment au musée de

Dijon par M. Atbert Joliet.
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Ce sont Le R)'c<CHde P. Lenor

Le JMH)W/fa</i'n'<!M<de E. Gaudissart;

Le ff!KMess<' ()c P. Duronncnt)

La .Mt<s:~)«' de David

L'de F. Michetct.

Entre toutes, le /h'c<OH et la ~«HCMe se font remarquer par leur fer-

meté et leur beau relief.

Depuis quelque temps,
« te Rude au fauteuil, ou à la pipe ?. comme

on voudra, Hq-nre dans ta salle des
Antiques.

On
peut

en discuter ta
pose, t'inopportunite

de la dorure, mais on recon-

na!tra que c'est une œuvre vigoureuse, te))'' que savait en produire
le

maître Ft'emiet.

Vendredi soir, 9 mai dernier, a S)), t 2. avait lieu. dans la grande

salle de la Bibliothèque municipale, t'asscmt)te<' ~nerate de la Société des

Bibtiopttitcsde Hour~o~nc.~e fut une véritable solennité, car M. J.Cat-

mettc, professeur
à la facutté des )ettr<s, et notre coHa))oratcut', avait ))i<'n

voulu
promettre,

cette occasion, onc ronft'-rem'c sur
l'Esprit Bourgui-

gnon dans les miniatures cisterciennes.

Un ~rand nombre d'auditt'nrs tihres s'étaient joints aux sociétaires

pourentendr'*
)a parole si ctain' et si <'))''tfantc du conférencier, pour jouir

de ses
aperçus toujours vrais dans tt'urim;eniosite. Et nul, il faut ledire, np

fut déçu.

Après
avoir démontra ta raison d'être des entuminurcs primitives,

M. Catmettc exposa avec a propos tes rotations évidentes qu'on peut établir

entre le reatisnte, le mouvement. )esdrap''ri<'s des miniatures cisterciennes,

et les (fuvres puissantes des imagiers et des sculpteurs
de la Bourgogne.

Sa conférence, en somme, fut un remarquable dcvefoppemcnt,
avec

preuves à
t'appui,

de cette thfse
esthétique, tendant

a retrouver dans toutes

les manifestations de Fart bourguignon, tes empreintes du même carac-

tère et du même
tempérament.

AuSaton des Artistes français toujours
tes noms connus. MM. Adeuot,

Chocarne-Moreau, Gaittac, Jacob, Paupion, Pctitjcan. Sirdcy
et M"'

Taupe-

not se rencontrent dans la section de
peinture,

sans oublier le maftrc
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Darviot qui eut, cette année, t'insi~nc honneur de reproduire les traits de

PicX.

Aux aquarelles et pastels, Julien Bouchard (de Beaune), M"' Debillemont-

Chardon, Faucillon, Gremeaux, Jules K)ein et Lippe, ce dernier avec

un portrait au pastel du premier président Cunisset-Carnot. A la gravure,

entre MM. Betnct, Bouroux et Dautrcy, notre collaborateur Emile Humbtot

s'est acquis la cimaise avec de vigoureux paysages.

Quant à la sculpture, c'est encore la gloire traditionnctte des Bour.

guignons, aussi les honneurs du salon se partagent-its entre MM. Gasq et

Bouehard. Gasq, avec ses ro~M/(«K's de la Révotution a fait une ceuvre de

noble envergure; Bouchard, avec son ~M~t* et son 3/oKK)M~H<aM.r .4~)'o-

M««~ s'ëtèvc au plus grand sty)e. Ici metne, M. Chantavoinc vient de le

faire connaître.

Autour d'eux rayonnent nombre de satellites: MM. Hippotyte et

Augustc-MathurinMoreau, Auban, Loiscau-Baiuy, Piron, Marcel Paupion etc,

Aux médailles, M. Ycncesse est toujours en propres. Sa composition

~/)v M/~e et le portrait de notre compatriote le violoncelliste Feuillard

méritent une mention spéciale.

L'architecture, elle aussi, se trouve bien représentée par MM. Chau-

donneret, Drouot, Dugied, Grapin.

Henri Dubret se maintient ttors de pair aux Arts décoratifs, tandis que

MM. Dumoutin et Mathey marchent brillamment sur ses traces.

Quetfjucs Bourguignons seutemeot à la Société nationale des

Beaux-Arts Louis Chartot avec son r/~a~ tVot't'<!H sous /<! Me~c,

t~eon (couturier, Petit, Journet, Li~nicr et tes graveurs Jeanniot et Legrand. Le

toattre Wittette expose une TcM<a<<'wde s<!<H<.4MtoNM dans sa manière habi-

tue)tc. Quant au sculpteur Dampt il donne son ~OK/.s XF~ eM/<tM<et

M. Augustin sa tapisserie rutiiantc composée pour tes Gobctins HnMt'~O~M<!

au demeurant assez discutée.

28 mai. L'exposition de photographies organisée par le Club

Atpin, s'est ouverte à Dijon, dans la salle de Flore. Cette initiative est heu-

reuse, car les photographes se voient gt'neratement sacrifiés dans les expo-

sitions de Beaux-Arts où l'éclat de la peinture fascine au détriment de leurs

modestes épreuves.

Cette fois, pas de fâcheux contrastes, c'est l'harmonie du camaïeu et
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l'on est d'autant moins gêné pour suivre son goût personnel, que les noms

se dérobent sous des devises.

Tout est au paysage et toujours Semur inspire nos artistes. Certes, le

photographe moderne est mieux qu'un praticien. Voici
« les bords de l'Arman-

çon, <: !e Chemin du Rossignol o, a la Cour des Quatre Nations x. d'une

impression charmante. Plus foin, des moutons au pâturage rappellent la

douce mélancolie de la vie champêtre. Et l'on s'émeut <tc même devant

« t'Attetage en foret et « la pastorale » de Zinou.

Puis, une « source du Leuzen e procure, avec la vigueur du charbon,

toutes les illusions du relief et de la profondeur.

« Le soir & Engetberg un « orage dans les hauts pâturages saisissent

par la puissance de l'effet.

Et, sous une même devise, sont réunies de belles épreuves rappelant les

perspectives de Tendre-Salvan et de Finbaud, et la voûte mystérieuse des

chevaliers du mont Saiut-Michet.

La collection du Voyage en Hongrie séduit par l'originalité de ses sites,

tel ce calvaire aux multiples personnages si vivants.

Le titulaire de ~.r< et &!M<o~MS,atteint presque à la perfection dans

« l'Ouche à Vetars, le Criou à Samoens » et « la Dent du Chat a a contre

jour. Ses sommets des a Atpcs aux Roches Canadiennes sont des mer-

veilles de finesse, de lumière et d'effet.

Citons encore une « Matinée d'hiver à l'Arquebuse M, te « Château de

Chastelus et le « Ruisseau puis le bon ensemble d'Ët'ccAwo' et tes

effets curieux de A'M~or~. Un ~'M/~o' </<' ~«~, expose « dans la Fou-

gère Met < le Bout du monde à Allevard a, vigoureusement traités. M/H«M<

donne « La Loue à Mézicrcs o. Au fait, il faudrait parler de tout, men-

tionner aussi les « Hors concours H, avccteurs précieux documents archéolo-

giques de Montréal, de Saint-Thibaut et du vieux Besançon, dire que les

visiteurs stationnèrent sans retache devant tes évocations semi séculaires du

Dijon d'autrefois, ravis de retrouver les Cordeliers, tes Jacobins, la porte

Guillaume, couronnée de t'Aigte impérial, la cuisine ducale avant son sec-

tionnement, le vieux château, Xotrc-Datne privée de ses gargouilles, etc.

Avouons le plaisir que nous avons eu à feuilleter l'album de Niepcc

avec ses vues duPrytanée militaire de La Flèche obtenues à l'albumine seule.

Cela date de 1849 et demandait d'infinies précautions. Que de progrés

depuis Voici que les nuances elles mêmes se fixent sur verre. Assurément
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le procédé n'est pas encore au point mais que
de finesse, déjà, que de

délicatesse dans ces portraits de femmes autochromes, dans ces natures

mortes où la minutie du détail montre la nature sous un
aspect qui,

d'habi-

tude nous
échappe

1

Tout au fond de la salle, la <<'c<MM (les ~<</f/~<M. t) y
a là de minus-

cules vignettes dont la valeur marchande dépasse celle d'un portrait de

Bonnatou de Boldini.

Et tout cela est dispose
avec

~oût, présenté avec art par MM. Mamrey

et!ïuguenin, les principaux organisateurs dont le dévouement est apprécié

comme il le mérite.

NOS COMPATRtOTES ET LEURS ŒUVHHS

Dijon vient de perdre son évoque M~D&doUe n'avait
que

f!i ans

lorsqu'une attaque tcrrib)c de la maladie eut, en
quelques semaines, raison

de son étonnante énergie.

Longtemps professeur puis recteur des facultés catholiques de Lyon,

il avait acquis un trésor de connaissances presque universelles. Orateur de

grand talent, il était doué d'un jugement sur et d'un esprit d'initiative qui

lui assurèrent plus d'une fois la
prédominance dans les

conseitsépiscopaux.

Rome )<; tenait en haute estime, et ses adversaires eux mêmes ne peu-

vent que rendre hommage A ses étninentes
qualités

d'homme et de prêtât.

La F!<')'M6 de RoMr~w/MC s'associe de a~rand cœur au deuil qui frappe

aujourd'hui la Bourgogne dans l'une de ses illustrations.

Une intéressante plaquette
de M. ttA~~Rxo est extraite du F}ff//e//)< de

/« ~of~~ des A'«<M)'a/M/<'s de /t/M. Elle traite « des marais, étangs et

prés
humides du département

de t'Ain et régions iimitrophes au point de vue

toponymique )). L'auteur y passe en revu)', avec compétence, tes étymoto~ies

sanscrites, cettiqucs, grecques
et tatiuesdt'snoms

qui caractérisent,
dans la

région bressane, les lieux mo'nHés ou marécag'eux.

Les formes /M, ~«/, /«M, /<M, /<M:, /MM<, ~f~, ~o~«i!, ~)'M, /')'oM,

<<!M~, MMt'c, M<nM< M~Mf, H~f'r< /~<M<g, M<.«t, t'<(M< et bien d'autres se

retrouvent, avec une grande variété décomposition, dans le vocabuiaircdcs

)ieux dits. C'est la meitieure réponse
aux vieux auteurs qui

se refusaient à

voir la richesse de notre langue géographique.
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Avec leurs chroniqueurs, les fêtes de Ouny ont en leurs po&tes.

M. Jean Dusot., membre associé de l'Académie de Maçon, a chanté, dans

les C~MHt~Mes les diH'érentcs phases historiques
de t'Abbaye.

Notre collaboratcur, M. G. JEAXTox, à fait parattre
une remarquable

~<«de SM)' le f~ c~/M<Ke< <'M ~«Mfyo~tc, Br&MC et H«~, <~H< les t'~j'es

de ~'MM~MM, <~< .ï~" au JHP .t'

Cette t!tudc fut le discours de
réception

de l'auteur à l'Académie de

Maçon.

Une importante constatation s'en dégage, c'est que la justice criminelle

du moyen :~e a, comme ta n~trc, son fondement sur la double i dée de

justice et de
préservation sociatc, que

les
peines sont pcrsonnettcs et que les

enfants sont soumis à des règles et à des juridictions spéciales.

Si donc on en excepte
les châtiments corporels qui sont odieux, le

droit criminel médiéval peut être considéré comme le
précurseur du

nôtre.

Deux de nos compatriotes, MM. PnTY-M~ K). et L. DKKocnE, le
premier

musicien, le second librettiste, se snnt
essayés dans ropcra-cnmiqup.

Leur

prétention
d'ailleurs était modeste: un acte. mais fort incn tncné. Le titre:

«
Après, Lui » Il s'agit d'une

dispute entre ~rn~nards, conspirateurs
et

officiers de Chartes X. Tous finissent
par s'entendre. Livret et partition

méritent des t'')o~es,ct chacun à ta sortie, s'est accordé
pour

t'cconnaîtreaux

auteurs t'hahitcté scénique
et

t'été~ancc de la forme empreinte d'unesobriété

de bon aloi.

M. Itenri DRounoT donne dans la Revue de t'Art chrétien (mars.avril

i9t!) un intéressant article: Le «otM/;M des pleurants ffM.c <M<<M'< f/e.'<

<~«'s de M~Hr~o</Me qui t'amènent aux résultats suivants ~W/M /~M)'f.<

(enfants de chœur), ~H ~t'OMM!' (dont une au moins dans le dénombrement

de Saint-Mcsmin) <yt'<!M~<M! /<M, 72 en place, a ~MM/f. a retrouver.

LES HMBELUSSEMEXTS DE NOS VtLLES

D!JOX

Nous sommes heureux de constater que notre idée de dégager

l'Hôtel de Ville de Dijon a été reprise sous forme de pétition au Conseil
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municipal, en exprimant le désir de voir un jour la statue de Sluter, si

magistralement scutptre par notre
compatriote Bouchard, s'etevcr au

milieu du square qui remplacerait les immeubte? démolis. Nous applau-

dissons d'autant
plus volontiers A cette initiative nouvelle que la

proposition

répond, comme on a
pu le voir, au voeu de notre collaborateur Jean

Chantavoine.

Au dix-huitième siècle, d'ailleurs, le dégagement était tel qu'on pourrait

aujourd'hui le souhaiter. Seule une ctoturc basse longeait la rue des Forges
et joignait le

portique encore existant qui donnait alors accès sur un jardin.
Le dessin de LaUcmaod grave par Xec en offre une impression assez exacte.

Est-ce A dire
cependant que la demotition du bâtiment de la salle des

marines s'imposerait, (."est à discuter. Cette aile de retour, dans )n
styte

du pa):)is, n'est peut-être pas inutite pour 'rompre tes trop grandes ti~xes

droites
qui résulteraient d'une disparition totale des constructions annexes.

L'aventure de i'e<;han~uettc de ta rue Vannerie, si tant est
qu'il ait

eu aventure, a mis en evcit, il faut le croire, les municipalités de France.

Le mot d'ordre est, aujourd'hui, de conserver nos richesses d'art.

Sans
parler

de Paris qui s<* remue
pour empêcher

certaines destructions

r~vcos par tes entrepreneurs, Reims vient
d'acquérir ta

cetehre « maison des

Musiciens M, et ta viue du Mans, snus la menace d'un entevement par t'Amë-

rique. s'est
empressée

de surt'nchcrir « ta maison d'Adam et Eve a.

Dijon continue a prendre tes devants, et, profitant d'une adjudication,

est devenue
propriétaire de la maison des Cariatides. C'est de bonne

atterre, et d'un patriotisme (~c)air~.

La « maison des Cariatides ?, sans vafoir t'echau~uette comme œuvre

d'art, présente une façade ouvragée et ori~inatc qui t'a rendue populaire.

La marmite fleurie du fronton rappelle t'ori~inc des PoufHcr qui étaient

marchands de fer
lorsqu'ils construisirent leur maison au commencement

du xvn' siècle. Au
surplus, ils firent leur chemin, et nous savons' que

Ber-

nard Pouffier, magistrat intègre, légua, au xvm'' sieetc, une partie
de sa for-

tune au Parlement, et foncla l'Académie de Dijon.

Ailleurs, tes propriétaires se
piquent

au jeu. Au 4 de la rue de la

Préfecture, comme au 8 de la rue Verrerie, on rétablit les anciennes

arcades qui abritaient tes « etaux ? des marchands. Dans la rue Verrerie

même se restaurent les
pittoresques consoles d'encorbellement entre
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lesquelles
la

petite
Pieta du xv" siècle retrouvera sa niche en accolade.

La façade aussi, depouiOée de son badigeon, montrera, !'enchevetre-

ment de ses vieux cotomba~cs.

Cette partie de la rue Verrerie fut toujours occupée par
(tes marchands.

Les n"' 8, tO et <2, anciennement numérotes 423 et t2t,étaient habités, en

)HSO, par
le sieur Le Sage, marchand, propriétaire;

en iSSt, par le sieur

<!ue)aud, son rendre en t(!')7. par
te sieur Guetaud, procureur; en 1776,

par te sieur Narbonne, pt.Urier, propriétaire.
En 1782, on trouve, au 423,

deux cordonniers, Jean Uuprcy et Jacques ttcquin
et au 42t, un culottier,

Henry
Haxe. En t8!iu l'immeuble ~tait occupé par

M" Vi~ne. M" Privet,

antiquaire, en est actuellement propriétaire.

A Notre-Dame de Dijon, on fait ta toih'ttc de la famille Jaoquemard.

Les chairs et )<'s vetom'nts defraîcins t'ectatnaieot )'intcrvcntion du peintre.

En Flandre, on aime les conteurs vives; et t'on n'oublie
pas

a Dijon que

Jacquemard
est nanmnd; mais certains ~o~tsetran~ers s'acclitnatetit difncite-

mfnt citez nous. Les intempéries,
il est vrai, se chargeront d'adoucir.

Nul n'ignore la niche, d'ornementation si fine et si sobre, ancien ëcrin

(te cette délicieuse Vierge de la rue Porte-au-Lion, que le Louvre nous

a ravie.

Pourquoi, puisque
le ma) est fait, ne chercherait-on pas

A le
réparer

dans une certaine mesure, en restituant a la niche, non pas un moulage,

mais une bonne copie convcn:d))t'ment patinec? Ce vœu, nous dit-on, est

bien
près

de se reatiscr. Tant mieux Cette excettcntc mesure aura du moins

t'avantage de faire déplacer tes fils tetcphoniques si matencontrcusement

tendus à ta place précise qu'on aurait dû respecter.

Rue Musette, le vieil hôtel de Rochefort, où se trouve maintenant le

Restaurant du Marais, réserve toujours des surprises.

Les réparations entreprises par M. Bonnet, le
propriétaire, l'ont amené

a dégager
des cloisons qui ta divisaient une salle très curieuse du

premier

eta~e, rappelant, par son
stvte,

te vestibule ouvert de t'hôtet de vitte.

Un pilier centrât circutait'e donne naissance a quatre arcs doubleaux

divisant le plafond en quatre travées gothiques. Chaque travée forme une

voûte d'ogive aux nervures simples (listel entre deux cavets latéraux).
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M. Bonnet se
propose

de conserver, tout en
réparant,

la couleur locale.

Voûtes et moutures seront
respectées.

Une belle
plaque

de cheminot', jusqu'à présent dissimniée dans un mnr,

sera mise en évidence. Cette
ptaqne porte les armes de France et de Navarre,

sous une couronne royale fermée (i), entourées du cordon de Saint-Miche).

MAÇON

Au milieu du chantier de t'hotet des Postes les ouvriers ont découvert

!a base d'une tour circulaire de l'ancicnne enceinte de la ville. D'après le

ptan
de Rancurct (2), daté de 1380, c'était t'unc des trois plus ~rosses tours

de cette enceinte.Son dianu'trcintérieurétaitdc 12 mètres et ses murs avaient

3 mètres
d'épaisseur.

Un crâne humain et quelques monnaies de diffé-

rentes époques furent é~atement trouvés au cours des fouilles.

AUTUX

Les curieuses peintures murales du XV* siècle découvertes a Autun

en i88i, au n" 3 de !a rue de Niveau, avaient été, en mars dernier, compié-

tement dét~a~ées du badigeon qui
les recouvrait. La

plus ancienne, app!i-

qnée
sur l'enduit des parois, ti~ure une tapisserie

sur fond roage hrun, on

des cygnes, peints
en rou~e vif, nagent entre tes roseaux. Pius haut, des

an~es soutiennent un ccusson aux armes de Bour~o~nc, sauvegarde probahte

du
possesseur

de la maison qui affirmait ainsi son attachement au duc de

Hourg~ne. Une seconde
peinture

en surcharge, faite a ta
détrempe, repré-

sentait des scènes de chasse avec idyttes exptiquées par
de courtes légendes

extrêmement
risquées.

Cette
peinture

avait des qnatités récties de dessin et

de
composition

matheut'eusement on n'a pu ht conserver que par une pho-

tographie et un dessin cotoric présentés par M. Hoei à taSociété Eduenne,

dans sa séance du 6 avril dernier. Seule la peinture primitive est respectée

provisoirement
du moins. Pourquoi ce provisoire ne deviendrait-il pas

défi-

nitif? Les peintures du xv" siècle sont assez rares pour qu'on se fasse un

mérite d'en conserver même des débris.

La Société éduenne enrichit son musée de deux pièces intéres-

santes. La première, fragment de sarcophage de marbre blanc porte

l'inscription suivante:

(t) Voir ct-aprcit la question K* :Ki.

(~ Voir ci-après la question N* 17.
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HVt-ttONtA Il FtHA. M'. M il KA\'t.'K.U.)0 )) ~HCT. NAT )')U. KAL. Nt)

)'HtU:Ht'tT )) m. tU. At'HtL. Il nËCKSSn' )) PHt. KA).. MA

Provenant du potvandre
de Saint-Pierre de Lestrier, ce monument

épi~raphique, fut décrit
par Lc~ouz de Gertand dans ses « Dissertations sur

t'oritfinc de !a Ville de Dijon Il, Il orna jadis tecahinet de Jean Meunier, « con-

seillier et advocat du Roy au haittin~e d'Autun H, et fut gravé dans t'histoire

<)u'au xvn" siècle, donna de «
l'antique citf » le chanoine Kdtne Tttomas.

Depuis tors, on avait perdu
sa trace. L'honneur de t'avoir retrouve n'vient

an commandant Esp~randi<*H, qui si~nata son existence dans te parc (h)

château de Couternon où le savant Philibert de la Mare l'avait fait trans-

porter. Son actue) propriétaire,
M. te comte des Carets, a bien voulu, avec

la
plus parfaite

bonne grâce, permettre (juerevfnt a son tien d'origine, après

un si long exil, cette vénérable reti(lue d'un lointain passé,
Ce sont les

premiers temps de t'Élise éduenne qu'elle évoque
le mot « ~)'f'

»

[s. e baptisntt~ revête assez en cfFet
(;ue cette Eufronia, qui périt

dans un

naufrage, appartenait
a la

primitive
communauté chrétienne d'Augusto-

dunum.

Un nouveau vestige du tombeau de saint Lazare est venu s'ajouter

aux nombreux fragments que les vitrines de la même Société renfermaient

déjà. On sait
quette

fut la fortune de ce très curieux monument. Construit

de marbres blancs, noirs et routes, affectant la forme d'une petite

cotise, il avait été ëtcve, au xn' siècle, sous le
pontificat de t'évoque

Htienne, A l'endroit uù se trouve aujourd'hui le maître autc) de la

cathedraie de Saint-Lazare. Le moine Martin, ainsi que t'apprenait une

inscription gravée sur une de ses faces, lavait, « avec un art admirable M,

couvert d'une attendante décoration scutptee. Pendant 600 ans, il abrita

dans sa
profondeur

le
corps

du Ressuscite et vit se
presser autour de lui tes

pcterins. Ju~c au xvm* siècle d'un t~oùt «
gothique », il fut démoli et ses

débris, furent jetés, pour
former blocage, dcrrie''e les marbres dont on accom-

modait alors, a la dernière mode, le
pourtour du chœur. Quetqucs épaves

cependant échappèrent
a ce

déplorable
vandalisme,

(~ctte qui vient enfin de

trouver un refuse assure a t'hôtct Rolin n'est autre qu'un chapiteau
de

pilastre, de marbre blanc, absolument mtact. figurant la Présentation de
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l'Enfant Jésus au Temple. Sa technique, son mode de scellement, ses

dimensions rendent indubitable sa provenance.

Nous espérons apprendre prochainement qu'a été définitivement

rcpousséo la proposition, soumise à la monicipalité d'Autun, de trans-

férer le musée Lapidaire à l'ancien Palais épiscopa). L'installation des

collections y serait forcément aussi défectueuse que préjudiciable à leur

conservation d'autre part, l'établissement projeté d'un lavoir public dans

l'enclos de la chapeue Saint-Nicolas ne tarderait pas à entraver infaillible-

ment la dégradation et la ruine de ce précieux édifice si intéressant pour

t'histoire de t'architecture romano bourguignonne.

!NTHRMHDtAmE

QUESTIONS

if. A-t-onqut'hjucs défaits sur l'exis-

tcncedeHaMurefquiftt.ent.'iSO.fepian
de MAcon dont il est question dans la

Chro nique î

Keserait-itpasunancett'cdftonoré

Maneurei, ou RancurcOe, te sculpteur

dijonnaisdetatinduxvtt'sicde'?

18. (~onnatt-on t'ctymoto~ic exacte de

"ntanëcanterie))'' '?

<i). JcanSegninatfnc pascnnfondMavc
Spnufnot) était en t4it secrétaire de Jean

sans t'cur.Connait-on son pays d'origine? 't

son ascendance? sa descendance~ ses

armoiries et son sceau

~U.UnvitraHdet'c~isedeSftinteCroix

(liresse )ouhfnnaise)r<'))resent<' « un saint

pieds nus, vêtu d'une robe o'une et d'un

ij~rand manteau tare~entent drane couleur

bleu foncé il tient la ntain M'tf Mt'/<f~e

farMe t<fiM<'Ae<t<'c<fe<<'aM'tMMa' t<orf~ a.

Que! est ce saint ? Le dictionnaire ico-

no~ra))hi<;nc de <!ucnebaud et les Ca~af-

/r<<M~MM <<M.S'mt)~ du l'èreCahier,ncdon-
nant aucun éclaircissement sur ce point.

2t. Saint Btaise, eveque de Sébaste, est

t'epresente, dans plusieurs <cuvrcs d'art

bourguignon, avec des anneaux d'or aux

pouces.

<Jue))c est l'origine de ces anneaux

sy<nbotiquf<! Snnt-its particuliers au

seut saint Utaise'' Y

M. Le chanoine Audra, né & Dijon le

t7 janvier ~tt. mort daus la nx'me viUe

le )0 janvier tM: avait-il des armoiries~

23. L'Abbé Trasse de Montmusard. an-

cien curé deRomiUy[Aube~,mortàDijoa
vers I76S, avait-il des arniofries 1

2~. La famille de Beaubreunit qui aa

poMede la terre de Scn'i~ny etait-e))e

bourguignonne, guettes étaient ses armoi.

ries?

~5. La couronne fermée figurant sur la

plaque de cheminée trouvée au ~<aMraM<

</M .t/a~'att est formée d'un bandeau aur-

ntont'' <ie nfurs de fi<! alternées de f'cMes.

Scmbtabte disnoaition se remarfjue
dan:) la couronne du musée de Dijon que
t'on croit provenir du tombeau de Mar-

guerite de Havicre, femme de Jean san.t

Peur, et qui, en tout cas, vient de la Char-

treuse,

Cette alternance de fleurs de lis ft de

trèfles a-t-e))e une signineation héraldique
bien prouvée ou serait-elle de pure fan'

taisie ?'l ·

RÉPONSES

M. Dutnay possède t'cxcmptxire
de

la vente Ma)tard, a<'626, adjugé tOOfranc:)

& M. Nourry.

~3.R<'cuei)s d'armoiriesbourgu ignonnes
antérieurs à tC9U
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al t. flector Joty. ?'t<MM </<o CA<tmAm

</<'ft<'om~<f<!</c~()on, in-t. Paris, )(KO.

&)2.t'ierret'at)io).~f/'<!t-/<'m<'M~/<' /~M--

j/e~Hf, in-4. t~ijoa, «i<S. La ptupsrt des
armoiries contenues dans ces oovraM'es

sont décrites dan:! la AM/emf <tM.<' AV~h

</c ~ox~Of/Kf par H. Xeaune <*t J. d'Ar-

f)a)tmûot.))ijon, Mt~ctdans )'.<f'mo''«~

de /<! (.VMnt&t'f </M <ant/~M de
Dijon pitr r

J. d'Arbaumont. Dijun, t88). K.t-

«. On trouvera uncgcn~atot{iepartie)t<*

dcsScttucnot dans)'.tt'mo)'<a/ </e<aMaMtt''<

</M<HMtt~M</f N~o'tpMrJ. d'Art):m)))ot)t,

j)!tK<* :)7i, (tfjtuis Jean St'u;nenot. cou-

sciOcret avocat du roi aux baiHix~o et

prevùtc J'Avnt)t)u cn 1~80.

n existe aussi sur eux de notobrotx

doctttncttts aux Archives dR ia <!ùte-d'0r,

aux c.)tt's t<M,0,~<t,M,S4, ~3. !()}<:<,
t-tC.

thtyvoit,cn t~9C,M. KsticnnnSctJfut'Hot,

sci~nfur d'Hurigny en Maçonnais. t)':uitrfs

Sc~uenot, Jean, Jacques, !Sico)a:t, Jean,

Ht'rnat'd, Qaudc occunent toute la durcp

du xvn'' iiiectc, consciuft's, avocats du roi

aAvation,avocats, procureurs ~encruux !)«

t'itrtemcnt de Hijon.U ne '!ctr«uv<'tun'un<*

mention des Sf~ufnot avant ia fin d<t

xvf' sit'e)t' mai!! un dcn'it est tm'miom)'*

o'tipcutnvoir
son Importance :ia terre

de (.hamheuf, reprise de fief, te !{<) avril

«!!<), pftrHiiMhfth Sircdey, v<'uved<'n')h)e

fraude St'tfuenot. avocat, avait été actjtUMt'

par eux d'André r'ieutetot. H. I'

t'ne erreur t\'po~raj)hi<)ue avait trnns-

forn)'' tes ;< taus en !t étaux dans les !)t'-

mcsdes Sct;ueunt. ))'où rectiti<'<)tinu.

~i. La rue ttunon. dans son parcours

depuis la rue Cbance)ier-de-['H<')pit!))

jusott'n
)a rue (~hahot-Charny. s'itppehtit

aacx'nm'meHt rue du t'autrx, rue du fau-

te), roedu i'otet.puis rue du ('t'and Potft.

?:«'opposition il ta rue du t'etit-i'otet de

date peut être plus récente.

Un t!t!)t), Jeanne, veuve (tf)u~ues de

Atattan, fonde des anniversaires dnns

dint'reutes cotises de t)!jon aux~uets elle

attecte tes revenusde sa maison de la rue
dite du f'autex (C/tM~t'f.! ~<' ~'«A~ <A'
&'<w)y-&f't!Hef/f t.'M.? ~<!« thèse (!ui-

gcn, p. :«i).

<)nsatt<)ue~ti)sand(/<M'«/e/~nM,p.'?i)), ),
entet l'hypothèse <jue la rue du t'otft

tire sou nom Je Jean du fautez qui fut

maire dcRijon en <320. –Hypothèse tr~g

acffptaMt'.sitonotMfrvc qu'en <390,

eontnfp il est rapporta ci-dessus, le nom

thtnx'ireftcf'taidctarttcs'orttio~ra-

}')) if) icnt de façon identique.

HotXiSunJt'MndttPautf'xctaitpro-

cm-<'ut'(h)Roiaubait)o(;c deOijon.
Sceau unchcvron MC())n))M~ncfnth<'fdc

ptoiifsften pointe d'un lion. t'cincedé,

t. XX! p. 438.

);c lieu 'fit « t'ctit-Hcrnard et onn voi'

sit))c.~(«u)in t~'rnordftntvraisnnthta-

htcm<'nt,<'t) cctjnicfXtffrnc t'opp(:))Hti<tn,
une <'<)nuHuu!))t)~d'<jt')t{H)t'.(!<')tc origine,
){ui)'<'tH"))t''att haut moyen !)ge,n'est pas
connu'

hot'squ'cnXSSt'hôpit))) aux fiches fut
otit)'~ a !)ijon «nr tes deux fr<r<"< ))<))))<-

tr iyut· t·t I>ijllil le Ir.s ceux-cit) !()<«'ft Kvt'nt)<* Miche, ceux ci t)t'nn<re))t,

pmn'
!)'!suffr ta fondation, onfc divfrs

dnmttint's f) d<'s droits sur les n)arc)«!sde

ttijon,
<-

tju.'tmn'dt'citn jt)t;M'a vinfaruni

Dijon, tnneuclinurtt lirrnordi \'illl'l\rUIIIjttxt:< tnuh'ttdinutn ))<'rt)ardi (~/<M

'tt'<!f/M'<'f,t'dtt. mx.t.tV,)'. m3,<-ot.)). 1

.Ain'ii.fn )!M't,)ctHouUn))<'rna)'d

existait et tfstot't'cs qui t'in'oisinfntnp.

pnrtft'iticntanx fn''rc-i fcHichf.OrJcpcre

d<'f<'uxci,d('sccudattt()<'rt)))*strt!<i))v,

tic<)mt''d<'Uijon[''yot.j).t2:t)!nnpf')f)it

/~ft'nM~/(<~)!tfU"< d<* Saint Hti<*))t)p<te tHS i

t't<UU–Th<'s('a))!tt.p.)t:t).
tt est permis <!<* <'n".)fftu<'<*r f)U'i)a fdi-

fië)t'tt'<)u)!n''tittiatHi!)scs«n nont.

Htt t~i~cux ft't't'cs. jfan <tpT)))'t)!sscy

ct(!!rat't)h<'r<)ttx,ap))r<'ntisnt)x!(')Uchf,
Vt'udt'ttt:'rut)hu\'t' df Saint-HtifHnK tcur

pitrt dt* t))«utin~<<'n)!'r<t(Ch!trtt*<«)t'SaiMt-
):ti.-)n)<-t)c)~3()!'t )X)U,rh<-seHidard

pj).:M ('t:}')ft['ct!t,t\ j). 2U:t).

Knt:H:!)''nu)u)in)!<'rf)!n'(i!'p;)nrt<'nnit
!'tS:)!t)t)t('tHt:n['.)/t')'t'~t)('c<'tH<)nMS)t'rf
t't rrini de Satnt-Hticnoc iunt un «Mord

<'t)nc<'rnfUtt)f'srt')u!)ocs()('!tu')("i.n)nu)in'f

itt'rnard et de Saint-Hticanc. t''yot, //M.

< ~'<«' .Vn<M~-A'/)<'H<)< p.
I!)(!

On sait <)Uf (a preH)i)'re dn fes asmcs

:tj)j)artit'ttt aujourd'hui n M. Michetot

le est situcc & droite de t'avenur du
t'a rc. Sur t'cmptacetnent de ttt seconde,

incrndicei) il a une trentaine d'années.

ta <'t<' editicc t'usine Gardo). ftt Petit-

Xt'rnard ti t'cxtrenntc de ta rue des Mou-

)in- A. T.

le Ct~'aK~; A. AtKUNtM.

PH(M, iMt'tUMt.ME ÛAKANTtEM



UN PHtNTRE DIJONNAIS

J. B. LALLEMAND

t7

i7i6-t8<)3?1

HTt. est vraiment inépuisable, ce xvtn" siècle français quand on a percé

tj
la

première ligne, celle des maMrcs dont tout le monde connaM au

moins les noms, ce sont d'autres rangées faites de talents très voisins,

puis en arrière encore une foule infinie et anonyme.
On croit avoir fait un

de ces dénombrements
qui

n'omettent
personne,

erreur voici
qu'entre

en

ligne la province avec son continrent de
producteurs agréables ayant

eu

dans teur vitte, grande ou petite, une réputation méritée, souvent dignes

<)<* mieux. Ce sont des
peintres, des sculpteurs, des menuisiers d'art, des

orfèvres, des bronziers
par qui se suffisaient à ettcs-mèmcs les

capitales

secondaires et lointaines, sans avoir besoin de recevoir par le coche de Paris

leur luxe
public et

privé. Beaucoup de ces
provinciaux recherchaient le

baptême parisien, quetques'uns même s'offraient le ré~at du voyage d'Italie,

mais revenaient dans feur petite patrie et y besognaient pour une société

riche, passionnée pour toutes tes choses d'art, aimant la magnificence,

mais une
ma~nineence contenue

par
la mesure et te

goût.

Et rien, en vérité, dans nos grandes vittes
contemporaines,

ne
peut, par

exemple, nous rendre l'image de ce que fut Dijon au xvni" siècle, de cette

vie sociale intense et raffinée, de ce luxe intetHgcnt des grands logis parle-

mentaires. Là, dans des décors de boiseries déticates, de
tapisseries,

de
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dessus de
porte peints

ou
scutptés,

s'accumulaient !cs
ptus beaux mcubtes,

les bibliothèques de prix, tes cottections de tableaux, de médaittes, d'objets

d'art, ces « chitfonneries » comme disait ce Chartes de Brosses que
Stendhal

n'appette jamais que le charmant président o. Notre musée

n'cst-i! pas fait
pour partie

des
épaves échappées

.1 ta grande liquidation

artistique
de ta fin du xvtu* siecte ?'?

Acette demande abondante
r<'ponda!t

une production intensive de bettes

choses. Aussi, derrière t'étite
p:)risit'nne, j'aperçois. pas très loin, Hts cadets

de la tnémc famitte, tout un
groupe

d'aitnabtes
pt'intt't's

de ta terre, de ta mer,

des aretutectm'es vivantes ou ruinées, visions du monde extérieur traitëet eu

styte d'opéra, arrangées toujours. Têt fut notre Laitemand. dont la
répu-

tation et le uotn n'ont ~ucre franchi h's tituitt's de Dijon, mais bien choisie

une de ses œuvres ne st'nut pus indigne des honneurs du Louvre. Et ceux

qui, amateurs, commerçants, critiques sont sans cesse en quête
de valeurs

nouveuesa émettre sur te marché de ta curiosité, ne feraient pas, je pense

une mauvaise atTaire en tançant te modeste peintre dijonnais.
Et

pourquoi

pas ? tt o'a faitn qu'une occasion et un excettent tivrc de M. le barou itoger

Portatis, pour
faire ta fortune d<' notre fitaude ttoin.

D'aitteurs, pour Lattcmand, ta catnpa~ne est commencée par un article

dn A'<'«'-rn)' Mct'aM reproduit
daus ta (~<~c«<' de /<i<< f)r«)«~ du

24 aotU m)(). J'y fera! quetques emprunts en ajoutant
mes notations

personnettes,
sans

que
te tout soit suffisant a construire une de ces

biographies méthodiques
et rigoureusement tiees comme on tes exige

aujourd'hui.

Mouconfr&rcctami Eu~<ne Fyot.a retrouvé aux Arcidvesmunicipates

de Dijon
l'acte de baptême de.tcan-i~ptistc Ltutcmand. Xé te t7 aouH'H<! fj

de Picotas Attemant (s«'), marcttau<t taitteur d'ttabits, et de Marie Hertaut,

it fut baptisé te temJemaineu t'é~tisc cotté~iate etparoissiatc Saint-Jean, et

U'avaitta d'at)ord du métier patcruet.
Mais it faisait en mOne temps

de la

peinture,
si bit'n

que
te X octobre t7H, il a comme peintre ses lettres de

ma!trise(!). On notera
que

en ce temps-ta peintres, sculpteurs, graveurs,

doreurs et entutnineurs formaient une seute
corporati"n

oH voisinaient tes

artistes, au sens actue) du terme, t't ceux que
nous

appellerions plutôt
les

ouvriers d'art. Seton certaines idées modernes, heureusement désuètes,

tt) Arch. tuua.,ti, m'
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c'était ravater tes peintres
et les

sculpteurs que
de tes associer ainsi à de

simples artisans, mais le résultat était de hausser les seconds, non de

rabaisser tes premiers. Et cette
promiscuité

très fraternette fut, à n'en pas

douter, une des causes qui tirent, a tous les degrés, la supériorité de la

production artistique
dans l'ancienne France. Le jour où fut

prononce
le

divorce entre les arts de beauté et ceux d'utitite, commença pour
ceux-ci la

ptus
tamcntabte décadence, accélérée, d'aitteurs, par i'avèncmcnt du machi-

nistne et des procèdes
bon marche. Et ils ne

reprirent
te niveau perdu que

du jour on t'en revint à cette vérité que pour être hiérarchise, comme la

nature, fart est un. n est singulier qhe ce soit au moment où te do~me

<~a)ita!re fait son entrée dans t'ordrc socia), que, pour un temps, disparait

du monde dos arts t'e~ntite démocratique et féconde d'autrefois (i).

Comment se forma Laitemand? Xous t'ignorons, et, pour
lui comme

pour
tant d'autres artistes de t'ancieune France, te prohteme

se
pose

sinon

insotubte, te mot n'a pas de sens en histoire, du moins difficile. Manifes-

tement il v avait en province de puissantes traditions transmises de loin

par des corporations
aussi juteuses de tcurs droits que nos syndicats, et

dont te jou~ nous
parait

a distance insupportahte. Mais assujetti
a des

reniements impérieux,
te travait nationat teur a <)u cette perfection qui dans

te ptus profond passe fut pendant des générations sans nombre sa
marque

souveraine. Les peintres ne mannuaient pas alors a Dijon aucun pourtant

ne fait n~ure aujourd'hui.
On cite entre autres, un certain Pierrc-Hcrnard

Mortot, auteur de médiocres portraits
et de grandes machines d'une

fâcheuse facilite brossées a tour de bras
pour

les couvents cites crises:

ut) artiste des derniers ran~s, soit, mais qui, Ct'ta s'est vu, se voit et se

verra, peut avoir été un bon maftrc élémentaire. Et de fait, il fut celui de

charmant vi~m'ttiste <:tement Marittier. Mortot mourut a Mans te )5 mai

i78t) et fut inhume te lendemain au cimetière Samt-Phitibert. Il etnit donc

le contemporain d'a~c de Lattemand.

Vers te même temps, mais d'une génération antérieure a Mortot, vivait a

Dijon, un peintre, L. \itat, dont )c nom se rencontre parmi
tes documents

cites par M. <:hap)tis dans son ouvrage sur h's corporations dijonnaises.

L'e~tisc abbatiate, aujourd'ttui paroissiate, deSaint-Seine-t'Aitbayc, conserve

(t) On ne eoMjtrcadt't) janMis comment on admettait nu Musée du Louvre !cs

objets aneicHM, tandi'i que tfurs sifuitairfi tundprm's ctnicnt cxftus du Luxembourg

comme tadigocs.
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de lui trois grands
tabteaux en travers, l' « Invention de la sainte Croix

qui portent sa signature et la date de t7i8. Ce sont des œuvres assez

banales, mais bien composées, d'un dessin suffisant et surtout d'une solidité

de tons qui approche fort de la conteur tout court. Vitat mérite assurément

une place honorable dans fart tood du
temps.

Comme celle de beaucoup d'autres peintres et sculpteurs de l'ancien

temps,
la vie de Lallemand fut assez mouvementée oh! pas à la façon d'un

Cellini ou d'un Satvator Hosa, mais il courut pacifiquement !e monde et

résida en plusieurs lieux, sans
que puisse être rigoureusement établie la

chronologie de ces divers stades. Nous savons, il circule même à ce sujet

une anecdote consignée au caudogucdu musée, qu'il habita de bonne heure

Paris où, tout en travait)ant tic son métier de tailleur, il faisait de la

peinture
et reçut d'un amateur la commande, sa première, de

quatre

tableaux, les « Saisons », pour
une maison de campagne. Puis il jette aux

orties ai~uiUc et ciseaux, va en An~tetcrre, et y décore le château des Curie,

une grande famine élevée à la
pairie

au xtx' siecte. M revient à Paris et part

pour Rome oit il
passera plusieurs

années.
D'après

le .VcM'-)<«'A ~/<'M/d, le

Vatican conserverait tic lui des peintures décoratives
que je ne connais pas

et que ne sonate aucun ouvrage descripuf. (~uoiqu'i) en soit, d'après le

PKH/Ar'o;t ~M~a/s())i) aurait redtement travaillé pour te pape
et des

cardinaux.

La
grande mode qui devait passer d'Italie en France, était alors aux

paysages avec architectures ctassiqucs plus dominantes encore que dans tes

tableaux du Poussin et de Ctande. Or, LaHfmand avait
pu

connaMre à Paris,

au moins par ses <)f'u\n's,<-e.)e:Ut-Xico!as Scrvandoni, architecte, ~rand déco-

rateur de théâtre, peintre savant, peintre tout court de monuments imagines,

qui,
ne à Florence te 2 mai tMU. vécut à Paris on il mourut le tU janvier

t7<!H. Et a Home même, Hérissait Jcau-Paut Panini, ne en KiUt, mort en

t7Ct, alors dans tout t ~ctat d'une tcnomn)ce que )c temps n'a point
abotic.

t.e Louvre possède son chef-d'fjfuvrc, une très bette chose en soi,
« Vue

intérieure tic Saint-Pierre de Home (~ M. Mais les tabtcaux de Panini sont

(II tf /'f<MMff)H f/</HMMf< HM /<0<MM<!y<'CM-t'~ffOX/.t A<ttMM)M(le /«M/f-f/«f'<ft

f/Mt'ffWfH/.t t/M< /<f/.<f<t/ /Wh'' '/<* f'/ f/f)'f)M/ /<f)Kt'~tj/H<,/Mt' y«/<'< /'<t)7/f' /< /~{/OH.de

ftm~t'tHX'Mf f/f t.'nr/ot), t'uf (le /<! //t<e .);) A7/<~J. in t~. ttib). (te nijon, Fonds

Uelmasse, !<!() («(M).

(~) Ce tableau d'uac jx'fspeetive parfaite, d'une couleur brillante mais J'uac tona-
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presque toujours, composas d'éléments empruntés la reatite, il est. vrai, et

il en va ainsi tic notre
LaUcmand, ptus tard de Hubert Robert. Lcxvtn"siec!c,

bien avant David, eut un renouveau
antique,

et se prit par surcroît de passion

pour les ruines romaines en attendant le romantisme
moyenAgcux

du

xtx* et on sait
que l'on ne se contenta pas de ruines peintes, on en

remplit aussi tes jardins. Lallemand est tout a fait de son
temps,

ce
que je

ne lui
reproche pas il se

ptait aux arrangements des masses et des ti~nes,

aux
rapprochements in~'nieux, ne tni demandons pas

cette vision sincère des

choses comme l'a eue Jules
Joyant dans son «

Campo
Vaccino » l'excellent

tabteau de notre muscc, cette probité-ta ne date ~uerc que (iu milieu du

xix'' siècle. Et A
point nomme la photographie est venue pour satisfaire nos

yeux devenus exigeants <'n fait de documents précis. Mais aux structures

entières, Lattemand préfère ics urcs rompus, les portiques disjoints tout

fleuris de pariétaires, et aussi rougeoyant au .so)ei) de Rome, ces grands

ossements de briques depouHtees de leurs chairs de marbre, de la vitta

Hadriana et de la voie appienne. Disons-te, tes neuf dixièmes des ruines

romaines ne sont pas autre chose et nous n'avons
plus que

les squelettes

encore
incomplets, décharnés par le

temps
et les hommes, des

magnifiques

architectures impërintes.

Hubert ltol)et, le cadet de t~ttt'mand, puisque né en t733, il mourra en

i808, renchérira encore sur cette poésie
des choses mortes par une rhéto-

rique
dont raffolera Diderot. Voyez

au Louvre ce tabteau, fort ae~réabte, au

demeurant, oit parmi des bas-reliefs ef'routes, le cintre ~torieux d'un arc de

triomphe abrite le Marc Aurètc équestre du ~apitote. Eh bien, te grand

empereur de bronze sert de support a un cordeau charge de ses haittons de

pauvres ~ens qui pendent partout
en ttatie c'est du Chateaubriand cela.

Lattemand a moins d'intentions littéraires, ou même n'en a pas du tout il

est aussi
plus pastoral,

ou croit t'être. Tout de m~mp, le vrai peintre A la

fois exact et coloré, de plus archéologue impeccable,
des grandeurs tnonu-

mcntatcs romaines, c'est encore ce merveilleux
aquafortiste,

un Vénitien

titc j;fnrratc un peu sombre, peut-être assombrie par le temps, donne l'impression

d'une caverne à denti otMCurc ou luisent puissants les nrs et tes marbres. Or ce n'est

pas du tout <;a, la tumipre qui diffuse et portée baigne S:unt-Pierrc, (torme une impres-

sion assex différente. Panini eut un continuateur dans son fils, François qui lui fut

très inférieur.
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s'il vous
ptait,qui

a vécu a Ro)ne,!esans supérieur Giambattista

Piranesi (! ).

Pendant son séjour dans la Vit!e ~tertx'ttc, Laticmand eut son roman

d'amour et épousa une he))e ntte pauvre dont
il eut

ptusieurs enfants. Dans

son .t~c<«7'), Htj~, si
précieux pour ses notations brèves sur les artistes

du
temps,

surtout les « minores H, Pierre-Jean Mariette (2) écrivait de

Laucmand '< !) vit a home, occupe de peindre des vues dans le Hrenre ()e

ceUes de
(iasparodca'ti Ocf'tHaJi mais ce nn'H fait m'a parx ph)s cru et

p)))s pesant de tou<;)n't'en ai \t) ('('pendnntde lui exécutées u ta ~«uachc

~ntn'~tate))tp!)s')nsm('r!t('.Hapasst'enFran('('a\'ecsafa)nineent7?)),et

s'est arrête A Lyono)')i!n
trouve de t'ouvra~c. Il est venu a Paris en <7(i2. x

Oue!fp)es années plus
tard Lanemand revint a Dijon, puisque

en )'n0,

n7), i*?f2et )773,it <is)'re dans le jury charge de (teeerner tes prix
a

t'Hcote de dessin foudef
par

les Ktats de Hourfnsfne en mn et dontie

premier concours eut tien en )'77(). Cest sans doute pendant cette période,

qu'i) peignit )ap)upart des tabteaux existant a
Dijon. Scutement, par

une

erreur de procès verhat.it est n))a)ine<)ans tes actes de )'Hcott',(i')tcade-

tnicien, ce
fpti signifiait ators memitre (te t'Academie royate, dont, moins

heureux que son compatriote te médiocre Venevauh, si ma)trait''de Diderot,

il ne fut jamais et appartint seutement a celle (le Saint-Luc. Mais en m~

les registres des )ai))es
portent (3) que le « sieur LaHeman(i, peintre

avait quitte Dijon avant )'eta)))issement<)))ro)e)).Revint-itaDijnn?

Peut-être, en Hour~o~ne, du moins, puisque )'on sait qu'i!
:d)a

pein()re sur

ptacesixta))!eaux,paysnu'eshistorifp)es et marines, dans je réfectoire de

Fabbaye
Saint-Martin d'Autun. ~es

panneaux passèrent
a la nevo)uti<m a

un M. Aubert, puisa sa fille, M"" Suberbiette. Que sout-i)s devenus ?·~

Mais désormais LaXemand aura son habitat a Paris et il
y

mourra en

!o03 ia date n'est que traditioanette. d'aitieurs, et par suite de la destruc-

tion irréparable de l'état civil
parisien

en t87i, il moins d'un hasard

heureux, nous ignorerons toujours t'ëpoque exacte ()e son décès. Comme

dans sa vieinesse il a peint (tes scen''s de ta Révolution, on peut croire

qu'i) était ptutot partisan de ceih'-ci a tout prendre
c'est une hypothèse,

()) H')? iTM.

(~)t<i'H-t'!Tt.

h));\fch.tmm..t.
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rien de plus. Au concours de l'école de Dijon, en <788, un
Dominique

Lallemand, de Paris, eut le 2°
prix

de peinture, le (premier
étant décerné à

Carbittct dont le musdc de Dijon possède
une assez bonne copie

du grand

Bossuet en pied, de Rigaud. Ce Dominique était-il le fils de Jean-Baptiste ?

En tout cas c'est une ombre
qui passe pour rentrer aussitôt dans la nuit.

Il

!t me reste maintenant il étudier les œuvres de Lattcmand et il !e situer

dans l'art de son
temps.

Le .'Vcff')~ M<<?M a rfteve
qnetques

notes

d'exposition: en <7!U, a l'Académie de Snint-t~uc, il expose un <t
Paysage

avec animaux H en i7f!t, deux « Vues de Naples a ptus tard, mais les

dates ne sont
pas données, )<' « Panthéon (t'Agrippa

» la « Place Santa

Maria in Cosmedin un «
Paysage avec architecture » deux autres

Paysages a
«

Ora~e » et « Soleil couc)<ant M (jeux « Tabtcaux d'archi-

tecture o nn « Abreuvoir avec animaux )). En 1783, il figure au Salon de

la « Jeunesse )), place Dauphine; enfin, en i78< au Salon, dit de la « Cor-

respondance puis, pour moi, du moins, p)us rien.

Dresser un catalogue, même approximatif (le t'o-uvrede La)!emand, est

en t'etat
impossih)e, il faudrait faire des dénombrements infinis, fouiller les

catato~ues des musées
et cnHectionsparticunercsdc France, d'Italie, d'An-

~)eterrc,quc sais.je? !) ()oit y avoir des Lauemand a Lyon
on il travailla en

revenant d'Itatic et je crois en avoir vn un A Angers. Peut-être nombre de

ses tableaux ont-its otc mis sous des noms
plus reluisants. Apres tout, ce

que nous avons de lui à Dijon, suffit a asseoir un jugement.
Le musée possède en en'et huit tabteaux de lui, dont

sept
sans aucun

dontc. parviennent de biens d'ët))i:;r<s ( ) ). Voici, d'abord dans la patène

th'
peinture ancienne, deux pendants en travers, « te Matin » et le « Soir »,

grands paysages ciassi({nes, mais étoffes (le
personnages relevant de la

r~atitc, j'entends de la reatite telle
qu'on

ta
comprenait alors, et italienne

non française. Dans le « Soir » lit cascad'' sunbtc une réminiscence des

Cascatcttes M de Tivoti, et la masse de briques embrasées
qui

se dresse au

(t) Les t-fpfrtoircs ronscn'fs aux Archives municipales, permettraient hicn de

rftrottvfr les noms dpsnnficns pnssfMfurs. ntaisun st'ntitnfut de discrctiun a toujour<<
IIr.t': les i-erlif-relies4 l't !lurtClu! 1'1111)(\"1. (oui" Pllhlidlc. XOlllhre (le fltlllilll's atteint"arn'tf les t't'fhcrchpst't surtout t'ntjM~tx- toute puhticite. Nombre et familles atteintM

par tes tois rfvotutioooaires snut encore reprësentpes en Hour~o~ne et tn~mc a bijou.
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sommet de la pente a (a
plus

nere a!)nre romaine. (tuant a cette passereite
tointainc faite de bois grossièrement equarris

derrière tafntcUe se couche

~foricux !e sotei), cHc vient tout droit <te t'opéra comique, c'est un vra!

praticattte
fait

pour des dénies de paysans et paysannes enru))anm''s qui

vont venir en scène
pour chanter ou entendre dcsariettesdc Monsi~ny. Ht

t'opéra comique (avait )ui-memc empruntée a Herehem ou a d'autres Hoi-

tandais itaHanisants fort en YO~uc an xYtn* si~cte français.

A Hcrchetn aussi appartiennent h's personnages
dans )c « Matin H, ce

her~nr sëmi))ant ft (tansenr qui,
on )<* devine, tient <)'aimah)cs prnpos

a une

jeune mère faisant un
groupe

de !a « ptute en Heypte montée sur tf

etassique cheval i))anc du )naMre. De Herchen) encore, f'esfi~uresdu « Soir )),

cet autre bercer assis et jouant de h) fiuto pottr divertir une be))c contadinc

<)e))nnt,cn cotitton rou~c, a iar~cs manches de tin~erie Hanche,et à tournure

de statue. C'est la note de coutcnr comptementaire que
tous )es

paysagistes

anciens et modt'rnes aiment a
piquer parmi

ics verdures. Je ne dis rien

des animaux Berchcm les dessinait, les modelait autrement, mais te bon

La))emand n'a jamais ~tt'' un rustique et a vu tes hetes surtout dans tos

estampes.
Tout ceta forme un eosemitte des

ptus a~rcai))es, a la française,

d'un faire detihcTe, avec
beaucoup d air, de clarté et <)'e!oi~nement; i'air,

j'atmosphère,
voi)a ce'

que réussit toujours gentiment notre
Dijonnais.

Ht

c'est un don, on l'a ou on ne l'a
pas. tjne remarque

dernière comme dans

la ptupart des pendants donnant )e rr~puscnie et ce
que d'un moUresdi~nc

d'être français, maftrc Hahetais appeHo )e « ditocutc )', tes tons dores du

snteit a son couchant phnsent p)us aux yeux que )'"< fratcheurs banques (tu

tever (it.

Dans ta sa))e <h) xv)tt" si~cte, aux )x'))es boiseries Louis XV), un
ncn

tourdes, <)eux grands pendants décoratif- scènes chatnpctres, pourraient

être intitufes, la Terre '< et !'« Hau u on dirait des modèles de
tapisserie.

La
peinture

un
peu appuyée, la cou)cur, enfarinée dans ta « Terre cruf

dans! Eau )', metteut, se)on moi, ces deux compositions, très habites et

a~réahtes, du reste, au-dessous <!u <' ;\tatin B et du Soir H. Je dois dire

que
un hou ju~c, fen Jcan-Edfnond Ta~ini, ne les croyait pas

de LaHc-

mand après avoir doute, je tiens pour l'attribution traditionncttc.

(h Je nf'tf en ))!<S!tttt <))"' sm- );) honturc <)u f)h)<'(-. il v a tr:'nsj)osi)!'m te

a Matin n est donne pou)' Sun' et. t'<;ci~roqutnient.
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Dans ta même sanc, un paysage tout a fait classique, n"3S3, ne serait-))

pas
cet « Abreuvoir avec animaux », cite ptus haut? Voiiâ hicn,cnef!et,

(les bestiaux buvant à une vasque antique. Et) tous cas, c'est un bien

médiocre cchantUton du
peintre

<'t ht lourdeur d'un cotoris assez terne,

justifierait h' jugement ptutot
sévère de Mat'icttf. Mais j'ai de ta peine

il

n'conuaftre ici te
pinceau

tout autrement aferte de fauteur du f< S"ir ?.

Mei!h'ur, quoique metaHique
et sec, t'stte n'iO c.tonnes fines A la fontaine').

Excejtent, au contraire, )'' nn
petit

('hteatt ()c f< Roines romaines M,<fonnc

par un amateur dijonnais,
feu A. On y ~oit, en dec')r d'opéra, les

r<'st<'s (t'nn ma~nif!qnc edincf df marbre, patais, temph'
ou thennes, d'ordre

corinthien avec arc en anse de
panier, cf: qui

est mc<iio<')'ement antique. La

structure est dessinée avec une fermeté rare, t'cxëcution précise
et fine, )a

perspective parfaite, dans te tracé ~nera),
sinon clans les détails, le riel,

uoe <)<'s parties que réussit te mieux Laftemand, deticat et transparent. A

part queiques
defaiftanct's secondaires dans te maconnemcnt. Scrvandoni

pourrait signer un te) tabteau.

Enfin, retenant dans )a saiïe (ta xvtff siecte, je m'arrête devant un

cadre moyen, n" 3tH, Hafte df citva)i<*rs M a une anher~e. masure couverte

et) chaume, tapie
humblement au pied d une grosse tour feofifue, peut être

romaine, devenue un pigeonnier pacifique et ou i'on accède par un escalier

rustique,
motif a~reat))e qui

Il souvent servi, au hord d'une rivière au cours

rocheux, avec un fond fuyant de tnonta~nessans aprcte
ni mollesse. Le tout

très, trop compose, d'accord, mais combien aimahle ctctair; le faire deticat.

peut parahre
un

peu
mince et pcrcciainc, avec cela sin~uticrement ))abi!c, la

couh'ur de convention et t;)auquc, harmonieuse
pourtant,

enfin les lointains

fuient transparents
et tetp'rs. Je satue comme une vicitte connaissance que

je retrouverais un siectc
p)us tard dans notre Mcissonicr. ce

{~eutteman
en

hahif ron~f, et tricorne noir assis sur son ~ros chevat blanc.
Toujours

et

jetée a propos, f'etincetfe rou~e. Href une mo!ecu)c de vérité difuee dans

beaucoup (te fantaisie, e! un charmant tabteau.

n me revient a !:t mémoire le joli couptct que Atfred de Musset met sur

Jes h''v)'es de ce Fantasio «
qui lui res'ietnbfait comme un frère ')

Quetquc
chose de pensif comme ces petites servante. d'auberge des

tableaux namauds qui dounent le coup de i'etrier il un voyageur à larges

bottes, droit comme un
pi(ntct

sur uu ~rand cheva) btanc. <Jue))e he))c chose

que le coup de l'étrier! Uue jeune femme sur le pas de sa porte, le feu
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aHumé qu'on aperçoit au fond de ta chambre, le souper prépara, les enfants

endormis; tonte la tranquillité
de ja vie paisible et contemplative dans un

coindutabteau? Et là, rhommc encore hatctant, mais ferme sur sa selle,

ayant fait vingt Hcues, en ayant trente A faire une gorgée d'eau de vie et

adieu. t~t nuit est
profonde !a-bas, le temps menaçant, la forêt dangereuse;

la bonne femme le suit
des yeux

une minute, puiscOc laisse tomber, en retour-

nant à son feu, cette subHme aumône du pauvre: <Jue Dieu le protège o»

Le tabieau à la p)ume
vaut mieux

que celui de t~Hemand, mais le

peintre
est du xvnr' si<'c)e, superficit') et aimaMc; Fantasin, fui, pense, dorrit

en itomtnc du xtx'. Et pnia Mnsset.

Dans la coUfctton Dcvosce un petit groupe
<)e chèvres

peint
sur carton

s<'n)b!e Mcn, chose rarissime dans t'ofuvre deLattemand, une étude
d'après

nature. Enfin, à la vente Henri Haudot, faite a Dijon eu !8M.)e musée a

conquis
deux tabteaux, trrands comme des in-8, scènes d'intérieur tout

étoffées de
snirituc!s

bonshommes et bonnes femmes, qui nous montrent le

logis même et la vie intime ()u peintre. D'abord )a cuisine, pièce à tout faire

pour les petites gens d'autrefois. hospita)iere
et fort agrëaMe il voir en

peinture. Peut-être, après tout, a part )a fumée et tes retentsdc mangcaiHc,

mais
qui y faisait attention a!ors ?t'-tait-ce un bon endroit à habiter en

hiver parce que chaud et bien c)os. Le to~is semble avoir etc assez encom-

bré d'enfants. Puis c'est l'atelier, une pièce qne)cnnque, au fond, une

fenêtre à petits carreaux, presse taquette, un peu !oin, semhte-t-i), mais tes

yeux du temps n'avaient pas besoin (i'autant de lumière
que

les nôtres, le

peintre
en ro))e de chittn))rerou!~eatre, coiffe d'un bonnet, travaille assis a

«ne ta)))*' à
pupitre. !) <)essinc d'après un tabteau représentant une femme

«ne t'foh'hoe. Au mur, sur une sorte tic coffre ou bahut, sont
posés

un

castjueet
une denu-armure; a noter en

ptein x\'tu"siee)c,<'cs accessoires

romantiques
d'atetier moderne, contre ta mu)'ai))c uu hmd,unc jeune n))e

vêtue de jaum' et vue de dos étudie d'après ta hossc près d'ettc, une fillette

en H:ris et assise, setuhte lui faire la tccture. An mur sont accroches des

ptutres. Ces deux tahicantins peints en
pteine pâte

d'un pinceau un peu

appuyé,
fomme

toujours, manquent d'enet; les
phUres

sont assez médiocre-

ment touches, il
y

a surtout une figure en
pied, la plus gauche du monde, qui

semb!c être en mastic <)<' vitrier. J'ai entendu prononcer
devant ces deux

scènes familières, le trrand non) de Chardin il ne faut pas faire
de ces

coups-

)à. Xon, ce n'est
pas

du Chardin, pas même l'ombre, mais de g'entines pein-
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turcs hicnatcur place au musëc. Ette ne sont pas signées, on peut cependant

tes tenir pour authentiques~ parce qu'eues viennent de Louis-Bénigne Baudot,

mort vieux après i8K). Possesseur d'un important cabinet, très archéologue

et documenta, Lonis-tMuigne
connaissait bien l'origine

de ses richesses.

Dans les collections Devosge et Grangier, te musée montre quelques

gouaches, marines avec architectures et mines, lourdement peintes
et dont

te ton violemment t)teute n'est pas agreabtc. cependant Mariette qui se

connaissait en toutes choses, préférait les gonarhcs
de Lattemand a ses

tat)tcaux.!t nes'agit du reste que des'entendre, et te peintre,nous le verrons

))icnt(!t, prcndrn de bettes revanches.

A la vente de Ln)n:;e qoi
eut lien A Dijon <'n i~2, Mouraient deux pen-

dants « Vues du château de Montmusard o, aux portes de Dijon, création

magnifique et
ppttetnt'r)' du premier président au Partoneut, Fyot

de ta

Miu'che, qui s'y ruina. ). ctxUeau de pur styte Louis XVt.mtui du Petit

Trianon, ne fut eieve qu'a moitié, tel qu'il
existe eocore, mais Lattemand

tnontrc ce
qu'it devait ftr< Les deux tntdeaux nous présentent de clairs

parterres
à )a française avec picres d'eau, tout etofïcsde

pimpants
messieurs

ft fiâmes
poses

nu i) faut. C'est comme une figuration de la haute société

dijonnaise et partementaire du temps, sans doute même des portraits
ainsi

on
y reconnait certain ahhe boiteux bien connu atnrs

pour
son

esprit.
(!es

deux tahteaux, tout d'espace tumineux, conservaient sous dorure ancienne

ieurs beaux cadres Louis XVi sentptes, œuvre très prohahtc de ce Jérôme

Mariet, un i)a))i)<* cisetcur du hois au xv)))*' siecte. qui a rempli Dijon
de ses

u'uvres deticates et fortes. !.<' désir unanime des Dijonnais était que ces

deux
pages

si
précieuses pour )'art et t'histoire des mœurs, entrassent an

musée, et )e maire eu fonctions, M. Auguste Perdrix les fit pousser jusqu'à
un

prix qui semblait fort raisonnahie mais il fut amptcmcnt dcpaase aux

enchères et tes deux Montmusard partirent pour t'Angtctcrre on ils sont

désormais immohitises, dans la famittc Curie, je crois.

Lattemand a
beaucoup voyage en Bourgogne pour dessiner tes sites et

monuments extérieurs et intérieurs graves par
Xee et autres, dans t'outrage

de Ueguittet (t). Il va sans dire
que

ta nature est toujours fort arrangée,

()) /tf)')/t')M f/M''t'<f<'</)'tWf't'M~)'<' f/e /'< ~Mff ~'aMrc''M<'M<fH/f~ /)oMr~o~K' par

)!pK"m'avfC<)!< ptitnchM~t-ssitn'-es par t~ttetUMn'). Pariii, )'i<'rrp,)fMt,in-f.tt.:tt'.

HibHothequc de niion. <?? bis.
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c'est ainsi qu'on voyait, ou ptutOt qu'on ne voyait pas
tes chose* en ce

temps. Quant au caractère
archeotogiquc

il fait complètement défaut

souvent même la
perspective

est assex mauvaise, mais i) peut y avoir ici des

trahisons du burin; ils étaient de si terrih)esinfidè)cs, les graveurs du

xvm" siecfe De
ptus,

comme La))cmand, ils n'entendaient rien aux arts

non antiques ou modernes et ie moyen â~e leur était abso)ument ininte))i-

j~i))tc. Mais avant de jeter )a
pierre

aux dessinateurs et graveurs du
temps,

rappetons-nons en toute humilité que tes premiers romantiques, si
épris

pourtant du passe medieva) ils l'aimaient, d'ai))eurs. sans )e bien

comprendre ne nous sembjent pas pttî.<: vraf! aujourd'hui. a fa!tu

i'avcnement de t'ecnte scientifique, cette de Lassus, Vio))ct-)e-Dnc, Sanva-

~ettt et autres, pour
nous donner des images exactes de i'nrt ancestra). Et

encore, t'impcccahte sincérité de fa
photographie

nous a-t-eiïe rendus si

difficiles, que dans Vioitet.te-Duc tui-meme, nous reconnaissons )n
piqnre

de t*intcrprctnti')n sans
partcr

des trahisons de la (~ra\ure.

Les ptanches exécutées d'après La))emand ont donc surtout )e mente

de nous rendre
quetque chose de tant de monuments dispiu'ns.

)) en est.

d'aitteurs, de très
ncceptabtes,

)es deux Montntusard, en t~te puis cette

vue de
t'ahhaye

de
(;htn\

montrant )e chevet de t'immense et
ma~ninque

entité romane. )a p)us~r!<udedt) monde chrétien après Saint-Pierre de Home,

dont la destruction achevée au seoit du Xtx' si~cte, peut passer pour le ch'*f-

d'OL'nvre du vamtatismc administratif.

Je connais de La))emand, A Paris, an mnsee municipn) Carnavatet

Vue de ia Monnaie, du Pont Hoyat et du Louvre, prise du Pont Neuf; ')

n Vue de Notre-Dame, de i'archev~che et du
quai desHernardins;"

Charge du
prince de Lamhcsc ()ans le jardin des TuHeries. )e <2jui[)et

n89 H e Le pcup)e
de Paris se

porte
aux tnvatides

pour s'emparer

de<! armes
qui s'y trouvaient, matinée du tt « La mort du Prévôt

des Marchands, soir du même jour «). Ce sont des oeuvres d'art esti-

maMcs et des documents d'un certain prix mais sans être des .tft~/M, il ne

me scmbte pas que ces cinq tantcaux nous apprennent que!quc chose de nou-

veau sur Lanemand et ajoutent
a sa réputation.

devenant a Dijon, voici <'c que je connais de lui chex des
particutiers,

it est bien entendu que je ne donne pas cette enumeration potu' cnmpiete.

()) V.Z.o/tMMfMffoH MM~e C<!<-Kor<!<<'<. ptrAtf~audrcUrahm. < vo). H)., t'M').p.t07.
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Dans leur riche cottection de tabteaux anciens ou modernes, et de dessins,

MM. Atbert et Gaston Jotiet possèdent de Lattcmand deux
importants pen-

dants en travers, « le Ponte rosso » et le « Château Saint-Ange x. à Home,

l'un et l'autre un peu arranges, mais pas trop. Un dessin, vue de la place

royale à Dijon, avec ta statue de Louis X[V, montre l'état des lieux avant les

constructions complémentaires du Ratais des États. Un
petit lavis, les

« Amants
surpris )), scène d'intérieur rustique, est spirituellement

tou-

che, sans rien de libertin, d'ailleurs. On devine ce
qu'un

tel sujet fut devenu

sous !e crayon d'un Boucher, d'un Baudoin ou d'un Eiscn. Lu signature
se

voit sur la monture qui
est celle du temps.

M. le D' Louis Marchant, de Dijon,
un délicat collectionneur et d'un

éclectisme averti, a deux lavis en travers le « Pont de Mâcon » et celui de

« Chaton-sur-Saône x, originaux des gravures exécutées en réduction pour

le Beguittct. Ce sont deux vues d'espace, d'air et de ctartë qui
donnent

pleinement raison à Mariette, elles ont appartenu à M. Viennois, juge
au tribunal de Montpellier,

une bonne
marque parmi

celles des curieux

de choses dijonnaises. Voici maintenant une petite gouache ronde à toute

coloration, quelque
couvcrcte de ho!tc, j'imagine, un bijou dans un

paysage

à grands arbres, une paysanne tombe de son âne parmi les œufs et les

fruitages, sous tes yeux d'un homme qui regarde amuse. Hien de libertin,

du preste, pas même d égrittard, un peu de retrousse, et encore si
peu

Cela

est peint d'un pinceau u la fois
précieux

et large, dans une gamme sou.

tenue de tons agreabtctnent conventionnets.

Chci! M. Armand <;ornereau,juge suppléant
au tribunal civil de Dijon,

je connais deux
gouachessignees, pendants en travers, «Tempête M,32u mm.

sur 23u mm. et « Patineurs ;{u~ mm. sur ~~5 mm. Cette fuis Lallemand

qui
se pta!t d'ordinaire aux clartés sereines des bettes

journées commençant

ou finissant, s'en est pris
aux tristesses hivernâtes, aux ciels bas où, grosses

de menaces, traînent des nuées
romantiques gonHees d'encre de Chine, et

que traversent des tueurs livides, t) y u, bien entendu, de la machinerie

théâtrale ta dedans, et on croit t'ntcndre le grete orchestre du temps imitant

un orage. tUcn, il va sans dire, de la ~w~/<uM«' ~M/ot'M/e ou même de

t'ouvcrture de C«/f<MMC 'fc/ Mais ce sont des morceaux tout ù tait agréables,

et jamais le
pinceau de notre Dijonnais n'a été

plus aterte et plus
sur.

J'ai vu encore a Dijon chez M. Ë. Picard, conservateur des Forêts, en

retraite, un petit paysage à t'imite, qui est du très bon Lallemand. Et citez
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M. tt. Vim'y, inspecteur des t''orets, (toux (fouactx's, pendants en travers i

le « Pont H, vu obliquement, it franchit de ses arches romaines et rou~eatres

une
petite

rivière t)teuissante, pour aboutir a une grosse tour ronde d'atture

autiqut'
où

s'appuient
des to~M plus modernes

quoique
vieux. A

gauche,
un

de ces arbres tegers, inconnus dans ta nomenclature forestière, projette
sur

le ciel laiteux ses frètes ramUtes cendrées, tandis une des sautes penchent

sur i'eau tours :rros ptumcaux ettouriH'cs et vcrdatrcs. Longueur M!) mm.,

hauteur 2i0. Le
pendant,

« Port d<* Mer x,montre gauche ta ton~m* perspec-

tive fuyante de n~hh's rotnnnades r)nnt''t's; a droit' t'nrri<Tt' d'on navire

sons voites, avec pavitton hteu battant .'t ta poupe.
Le ton ~encrât est. bteute

mais des p)t)s délicats, motns
appnv'~ '?)(' (taos d'autres murct'aux ttc mctne

fanuttc. Largeur ~HO )nn)., hauteur 20.<. Ce sont deux compositions de ta

nx'itit'ure (pudite.

Enfin, j'ai vn c))ex M. Hrtx'st Lory, avoue ttoxoraire, <p)atre grandes

peintures c)) travers, de format t~aL peut être des dessus de
porte,~t'isaittes

ar~ntin<'s, <'n)t'Ut''<'s <')
transparentes,

tt
y a deux scènes de ruiof's uvcc des

rout~eoietncots dans tes riches structures frustes, et deux paysages ct)am-

netrex aux granits artn'cs se mirant dans des enux claires. Sans atteindre a la

fe~'rete t)r!ttante de F)':)~onard,t)i tnctne aux ~ris si fins de Hubert Robert

dans ses tavis
<)ue je préfère a ses t.dtteaux, et* sont d<*s pa~'s excettentes et

sans
supérieures

dnns t'u'uvre entit'rcde t.attt'tnand, du moins dans ce
nue

j'en connais.

it me scuviunt d'avoir vu autrefois cht'x t'' tton professeur tteynemans,

qui fut te pronier )na!tre d'Ho~)')))' tiuittaumt', deux dessins de Lidtemand

au cra\
on noir, «

Paysages H. < Jetait att'rtf, prinx'-sautier et jeté d'une tnain

très sure décidément, comme tant d'autn's, Lidtemaud avait te crayon ptus

h'r (pte le pinceau. <Jue sont devenues ces deux
pièces

dont M. Ht'ynemans

mort depuis une vingtaine d'aum'es, faisait ~rand cas'? '1

Voita tout ce que j'ai vu du peintre dijonnais. Hst-ce assez pour essayer

de la situer dans fart df son
temps ? Pounptoi non?

Heconnaissonsd'attorduue
<'<: n'est pasuntateotori~inat; paysagiste,

it

regarde peu
la nature, t))' voit dans te monde extérieur qm* des formes, des

couleurs et des ti~nes, les t ecorccs t) <tcs cttoses, disait Saint-Simun, mais

n'a aucune idée de
pénétrer t'ame mente du monde visibte. Son art est tout

de conventions et de reuunisccnct's, encore cmprunte-t-it de préférence a des

hommes qui eux-mêmes curent
peu

(le conuuere' avec la vérité. Certes Ber-
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rbcm est un bon paysagiste, mais combien loin, cependant
d'un A)bert ~uyp,

d'un Winants, d'un
Ruysdaet

Encore Lattemand ne t'imite-t-it ~uerc que

dans des accessoires de personnages d'animaux et de décor. Pour com-

prendre à quel point
notre

peintre
a

peu pénètre dans l'intimité de la nature,

pas même de la campagne, voyex
ses arbres

qui,
sauf les saules, tout au ptus,

sont
quelconques, jamais vus. Ab nous tes connaissons ces frondaisons

itères semblables à des ptumes, qui
A bout de branches tortittécs et

obliques lancent. vers le ciet tours
épis épars, contrastant par procède avec

tes

masses droites et drues des grands arbres. Tout cela est d'une flore fores-

tière absolument tmpersonnette. Pourtant, n'accusons
pas trop Lattemand,

c'est là le défaut de l'école et ni Poussin, ni Ctaudc ne seraient sans reproche

aux yeux d'un botaniste.

J'ignorais tout, même le nom de ce Gasparo de~ti Occhiati qui faisait

des tableaux d'architecture et de ruines dans le genre qu'adoptera
Lalle-

mand. Ce fut manifestement un de ces
praticiens

faciles
qui,

aux xvn" et

xvnr siècles, abondèrent à Hotne et dans toute l'Italie, J'ai cité Panini et

Servandoni, les deux maîtres du ~enre ruines avant notre Hubert Robert,

moins
spirituels, plus peintres, peut être, que tui. Mais a Paris, Lattemand

put connaMre, au moins
par

ses u'uvrcs Joseph Vernet,son ah<c de deux

ans, puisque ne en t7i4 il mourra en t789,ayant tente avec talent, un grand

talent, la fusion entre le paysage classique et le paysage reet, Lattemand a

pu apprendre
de lui fart de vivifier les

paysages
de

pierre par
ces bons-

hommes si heureusement campés et touchés, qui puttutent dans les « Ports

de France art, du reste, qui vient du Xord et qu'avait déjà pratiqué a ta

perfection Van der Heydcn. Je vois aussi notre Dijonnais captivé par les

paysages manières si
exquisement

faux de François Houcher, J7<H.i'n'),

et dont tes rusticités (le trumeau, les verts bleutés, tes bteus verdissants nous

charment encore en nous irrrtant un peu. H y a encore Oudry, i<)8i-n!!8,

un maltre peintre cetui-ta, qui,
entre autres choses, aurait pu apprendre a

Lattcmund comment on dessinait, on modelait tes animaux: (Casanova,

t"?30-t805, qui a tout un répertoire de beaux messieurs en habit rott~c, mais

pour Ltdtemand,c'est un jet, aie. (-'rt-etize n'est que paran-idt'nt
un paysagiste,

et cttasse sur d'autres terres Loutherbour~ ne débutera qu'au Saton de

n63, a 23 ans; de même Hubert itobcrt dont le non est revenu plusieurs

fois sous ma ptmnc au cours de celle étude, appartient
à la

génération qui

suit. De même Jean-Baptiste Hu'*t, nm-t8il, un champêtre assez sincère
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pour le
temps,

et un amtna!icr<mi aimait ses modèles pour être allé les

chercher non dans tes estampes, mais aux champs et à ('etah)e. Je ne dis

rien non
plus

dcSimon-Mathurin Lantara, n43-)T78, d'attord it est poste*

rieur de
prt\s

d'une ~neration a Lattcmand, ensuite ce fut un iso)e, un

sincère, dit-on, en ce
temps

où l'ou fardait tout, et une sorte de précurseur

des maires de Uarbizon. D'aiiteurs il est pour moi un nom, rien de pins, et

it ne me soucient
pas

d'avoir jamais vu
~rand comme la main de sa peinture.

Je ne dis rien de Cassas et de ses
compositions antiques, dignes d'inustrer

le ~/«~ </M~('MHC ~Mec/M!'s«, puisque
ne en HM!, itmnurra en <827.

Si i'origina)i<e,)esf;ua)ites
hien euttt'rcs et nuTs font défaut a LaHemand,

ce fut cependant
un tatent (!t* second ran~, il est vrai, tnais dans cet

étonnant xvtn* siècle français c'est encore fort homx'ahfc d'être a ce second 1

rang-ta. Prenons-le surtout cnmtne un décorateur qui sans doute manque

parfois
de tc~crete et de ~racc,mais le Soir "et le w Matin ? du musée,

le « Soir » surtout, sont vraiment des pa~es charmantes, oil il a su haig-ner

d'atmosphère nuide et te~ere ies reatites du tnonde tnaterici c'est ta une

vertu bien entière qui emporte
tout.

Je rec)an)e <)onc
pouf

Lidiemam) une
p)ace, oh pcti[t',()ans t'histoire

d)'

t'art français
au xvtu' sit'ctc. HeHierd<' la (~):ni~nr)'ie te cite dans son ~rand

j')«'<)"))))«n'<' f<<'stf)'~s(e.'i /'WH<7<M, c'est
que)f{xe chose, mais il n'en demeure

pas
moins nnyt! dans la multitude sans nombre et Dijon doit fai'e ptus pour

un de ses plus dignes enfants à qui il a manque peut être un peu de tunnere

parisienne, un peu de chattce aussi.e n'ai pas la prétention (t'avoir

pave notre dette, t'etud''présente n'est qn'u))<'c(intri))ution A t'ttistoire (le

!.ai!en)and, histoire df* sa vie, histoire ()e ses «'u\t'es, et dans un dessein a

peu près nouveau, je pourrai<)ireavc<'La Fontaine:

.t'Huri'ittumoios )')«))))) t'ordc t'avait cntt't'pris.

CUAHM

S!tint-Scinc-)'))))ayf. M:)i )!)t!.
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~"E
de souvenirs dans les châteaux de Bourgogne Et

quels
noms

évocateurs que leurs noms Bussy.Hahutin, Bourbitty-Sévigtté,

~< Bunbn Dans leurs solitudes de montagne ils sont tous devenus

des lieux de pèlerinage. Ils sont respectés, entoures d'une visitante piété.

Pourtant il est un de ces châteaux qu'on oublie. I) n'est pas loin de Dijon,

a forée des bois qui dominent t'Arricrc-Cdte, au bord de la route qui vient

de Chambœuf: c'est Montcutot.

Le site n'est
pas grandiose, mais simple et grave étroit horizon de

montagnes boisées, et dans cette barrière deux percées, l'une par on l'on

déva))c
presque

à pic sur Sainte-Marie et Pont-de-Pany, l'autre plus large-

ment ouverte sur Fleurey. H y a deux viHages tout proches, Arcey dans le

ravin voisin, Urcy sur le plateau, mais l'on remarque à peine les taches

grises de leurs maisons dans t'uniformité sombre des lointains et leurs bruits

ne montent que rarement, en bouffées
rapides

de cris et de voix. Au centre

de ce décor, au pied d'un pic
noir de

sapins,
les toits de la ferme émergent

des branches, toits nombreux, serrés les uns contre les autres comme en

une intimité recueillie.

A MONTCULOT

Ma famille possédait dans tes montagnes de la Boor~o~ne

une terre d'une vaste étendue au milieu des bois. Cette

terre s'appelle Moncutotou Urcy. Cette terre était Hchue

en partage à f'abbe de Lamarline, frère de mon père. Cet

oncle était un second père pour moi. Tous tes ans je
venais, à mes retours de Paris ou de voyage,

me retirer

pour quetques mois chez lui. t

(LAMAMtttE. //<M'M)OHt'M.Cotutnentairc de

~<! MK''ff '/<r')i! les &0t4' )
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t.e château touche a la ferme et se dresse modestement dans un
petit

verttcr en
pente.

H est ete~ant, finement orne pourtnnt
son charme est sur-

tout dans tes souvenirs qu'i) évoque.
Ses croisées hermétiquement ctoscs, ta

vigne sauvage quia
eu )c

temps
tic tuonter jusqu'aux fuites, tes herbes qui

ont recouvert et comme scette tous tes seuits, disent l'abandon de la

vieitte demeure. Mais il subsiste autour (t'ctte un parfum dëticat de passe. On

croirait retrouver un peu de ta vie des derniers habitants, lu trace de tours

coudt's aux batcons, tcurs pas sur te sat)te, et. sous les titteats du parc

voisin, t'echo impcrccptibte des romances qu'on chanta dans le f~rand salon,

fenêtres ouvertes sur un soir d'etc, vers t830. Et t'on dirait aussi que
les

fenêtres sont ctoses
depuis t'f

soir )a; que jamais personne depuis
nent

t)am'e teurs pcrsiennes contre te mm'; on dirait que jamais personne

depuis n'a foute t'herhe io))e des uttees ou nous passons,
ni

poussé
ta porte

rouiOëe
qui s'ouvrait sur te chemin.

A l'écart, un cotofnhit'r a poivrière, inhabite lui aussi, un ancien vivier

ou maintenant tes chevaux de ta ferme vont hoire. Puis une a))ee profonde

sous une voûte de H'uities, avec ta fontaine
historique

au bout. Arrivés ta,

asseyez-vous
sur un des bancs moussus; écoutez un instant le clapotis

de

t'eau qui
ruissetie dans ta

vasque verdie puis penscx
a Lamartine. C'était ta

son coin. Sa petite pièce d'eau est devant vous, en contre-bas, toute garnie de

joufs aux bords. La
barque manque,

ou il se couchait face au cift, mais ce

ciet ttanquine qu'it contemplait, te sitence du sous-hois voisin, le bruit

discret et continu de ta source jaijtissante. conservent au tieu te même

charme df recueittement.

Majore les nombreux noms graves au canif sur les troncs et les rocaittes,

t'eadruit est peu visite. t)e temps en temps, quoique
inmartinien dijonnais

vient )a un
petehna~c

et fait sonner d'uu
pas méditatif le sentier de son

poète; quetques (''cotiers.. s'abattant en votée criarde, instullent tes provisions

d'un dmer ''hampt'tre sur les bancs ou tes rêveurs vinrent pieusement

accouder tcu.- son~e mais le dectin du jour citasse ces passants,
et bientôt

t'on n'entend ptus sous le couvert
que

des notes brèves d'oiseaux qui se

remisent, autour de ta source toujours chantante.

Atiex à Montcutot en octobre l'automne y est magnifique. Au milieu

du cadre etar~i des montagnes rousses, dans ce grand sitence a
peine

trou-

bit''
par tes uppets de coqs ou tes sons de ctochc qui montent des vittagcs,

vous trouverez t'ermita~e désert et beau. Leton~des sentiers tnouil!e: au



A MOXT<:)L't.()T 275

bord du
petit étang couvert de feuilles, (tans l'air parfumé par les mousses

humides, toutes les émotions de l'arrière-saison vous gagneront à la fois.

lly
a une quinzaine d'années, attardé à Sainte-Marie jusqu'à la Toussaint,

j'ai pris bien souvent, par
le tiède soleil matinal, la route à lacets

qui part
de

la vattée de t'Ouche.
Quelquefois, un de mes amis

qui, lui, venait de la Côte,

m'attendait à l'un des tournants. C'était alors une journée de lente causerie,

de longue sieste, passée
à regarder tes hois s'effeuiller, une volupté profonde

et calme A jouir paresseusement des dernières clraleurs, avant le retour en

ville, tes besognes d'hiver. Quelquefois aussi, t'un de nous ouvrait le livre

apporte, et les vers immortels chantaient dans l'air té~er, sans rien troubler

de l'harmonie fragile des choses, comme une métodie bien connue et bien à

sa place en ce lieu et à cette heure

Salut, bois couronnés d'un reste de verdure t

Feuillages jaunissants sur les gazons épars 1

Salut, derniers beaux jours! Ce deuil de la nature

Uonvienta (a douleur et plaît it mes regards.

Au soir tombant, quand les fenêtres s'éclairaient à la ferme, que les fu-

mées cotnmcnca!ent à monter en lignes bleues au-dessus des branches dépouit-

técs, nous nous disionsadieu au prochain carrefour. Je redescendais A Sainte-

Marie avec les troupeaux aux lourdes sonnailles, et
lorsque j'arrivais au

vitta~e, je songeais encore a la « mare M solitaire, au grand
«

fuyard
»

qui la couvrait autrefois de ses ramures datées, ou a celui qui
rêva sous son

ombre les douccs //<«'MMM/c.s.

Puis à la veinée encore, devant l'iltre ou
pétittaient

les premières flambées,
il m'arrivait de relire les vers aimés. A leur tristesse pénétrante se mëtait

une secrète et délicate
jouissance.

Et c'était sans doute t'ame mélancolique

de l'automne qui,
des bois de Lamartine, se diffusait par miracle dans les

vapeurs de la nuit, et se ~tissant jusqu'au coin du feu, faisait monter de

mon cœur à mes yeux les larmes d'une souffrance étrange, d'une souffrance

délicieuse.

Je suis retourné a Montcutot depuis. C'était par une après-midi
du

dernier automne. Un rideau ~ris de bruine voilait tout le paysage.
Les
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arbres dn
parc, frais taves, avaient leur bois noir chargé d'eau luisante.

Les nervures sombres de leurs squetcttes
se

profilaient
en dessins tourmentes

sur la nue, et tes dernières feuilles tombaient lourdement, une à une, à plat,

et sans le moindre bruissement, sur t'eau inunobitc de la fontaine.

J'ai retrouve les
attées coupées,saccagées, encombrées de troncs abattus.

A deux
pas de la source, il y maintenant une barrière qu'il faut franchir.

Un a arrache les vieux
potnmiers du verger, on a sarctë les abords de la

maison. Maintenant, )e Montntttot de mon souvenir est mutité.

Les bancs étaient moutH~s je n'ai pas pu m'asseoir. Ator<~ je
suis parti tout de suite. J'ai traversa la ferme et j'ai pris le chemin

d'Urcy.Acent mètres du château, je me suis retourne. La p)uie estompait

tes toits
pressés,

isoiés dans ce roin de terre comme a cent lieues du reste

du monde. Mais je n'ai pas retrouva l'émotion d'antan.

Et maintenant
que je son~e a cette visite, je me dis

que
Montcutot n'a

peut-t'trc pas tant change que moi-même tes souvenirs de la quinzième

année sont plus beaux que tes choses mêmes, et l'on ne doit pas trop repasser

u trente ans ta où l'on savoura )e bonheur
mystérieux de

t'adotcscencc.

Mais ces pensers ta sont miens. Et sans doute t'ennita~e de ta montagne

charmera toujours
ses

pèlerins. Attex donc a Montcutot. Attez a Montcutot

<'n octobre: l'automne y est magnifique.

Jacques
Ct~sEnot.EST.



LA BOLRGOGNE EST-ELLE UNE PROVINCE

DU NORD?

'VE me souviens que dans ma toute jeunesse j'entendis un Anglais

~t
habitué à faire souvent le voyag'e, de son pays & la Côte d'azur,

assurer que lorsqu'il arrivait a Tournus il saluait le Midi, considé-

rant cette ville comme la première cité méridionale qu'il rencontrait sur sa

route en venant du Kord. Cette remarque m'apparut longtemps comme une

boutade sans
importance. J'avais tort cependant car je me suis rendu

compte depuis, après avoir moi-même voyage, que l'Anglais ne se
trompait

pas
et que t'étran~er, descendant la vallée de la Saône, avait bien

t'impres.

sion en entrant à Tournus, de rencontrer une ville toute différente de celles

qu'il avait jusqu'alors trouvées sur sa route et au contraire toute se)))b)ab)c

aux villesde la vattéc du Rhône et du bassin de la Méditerranée.

Le chevalier Bard, il
y a plus d'un demi-siècle, en avait été aussi

frappé

et consignait dans tes notes de son voyage en Bourgogne <t En arrivant à

Tournus tout change brusquement, architecture, forme des clochers, mœurs,

usasse, mode de culture, paysage, costumes, tt y a moins de din'én'nce entre

Tournus et Avignon, qu'il
en existe entre cette première ville et Chaton M.

L'impression perçue par le chevaHer Uard, ressentie par tous ceux qui

ont voyagé et su voir, se rattache à tout un ensemble d'idées
que je vais

essayer d'esquisser.
La France, on pourrait dire l'Europe presque entière.

semble avoir été, de tout temps, partagée par deux courants, le courant du

Midi ou de la Méditerranée, celui du Nord ou
germanique.

·

Ces deux influences contraires se traduisent par des différences d'ar-

chitecture, de mœurs, de langage, que le
voyageur ressent, instinctivement

le
plus souvent, sans bien les

analyser.
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La Rour~oe;nc en est t<; point de rencontre, car ta soudure a tieu dans

l'espace
situé entre Chaton et Maçon, plus particutieretnent

vers Tounms.

L'architecture des habitations <!t) Midi de la France, de cettes qui

s'étevcnt sur tes rives de ta Méditerranée, même nu deta (in nos frontières,

est caractérisée par l'emploi dans la couverture <t<*sédifices de fatuité creuse,

t'ancienne imbrex des Homains. Cette tuitc, de forme semi-circutaire, ne

peut permettre qu'une faihtc tnctitMison aux toitures. JI suppose e~at<')uct)t

peu
de

pluie
et surtout peu

de nei~e. C'est ce
qui donne aux vi))es

du Midi le caractère, bien
particulier, qui tcur est pmprc <!t

que
t'nn

trouve pour la première fois à Tournus. H ne se démentit
pius

ensuite }us-

qu'à la Méditerranée.

Au contraire, teshahitationsdu \ord, aux pentes très prononcées, sont

couvertes en tuiles plates crochet. Que l'on aille A (~a<*n, a Heauvais ou i<

Dijon, on trouvera cette même
disposition architecturatc, qui

donne à toutes

les cités (tu Xord, qu'elles soient françaises, hct~es ou allemandes leur
phy-

sionomie caractéristique (<).
Les ctochers des cotises se ressentent, c~atcment de ces mêmes

influences alors
que les clochers du Xord s'élancent fièrement vers le ciel,

ceux du Midi, ainsi du reste que
tes tours des édifices civils ou militaires,

sont. coiffés de toits aplatis
dans le genre de ceux qui couvrent le clocher

central de Notre-Dame du Marais, à Villefranchc-sur-Saône oo celui de la

basilique de Saint-Pierre, à Vienne en Dauphiné (2).

Si vous habitez au sud de la Bour~o~nc, vous pouvez, a peu de frais,

vous donner tour à tour, à queiques kilomètres de distance, une vision du

Midi ou une vision du Nord. Si vous prenez par exemple, Chaton et Tournus

Louhansct Bourg, Saint-Bonnet-de-Joux et Ouny vous avez à 7 ou tO tieucs

de distance une ville de caractère bien différent.

Sans doute, à !a timitememe ilexiste souvent une zone neutre, les villes

deCuiseryet de Senneccy-!c-<!rand peuvent être données comme exemples

de pays que les deux influences se partagent en
parties égales.

En dehors

de cette zone neutre il y a beaucoup de cas de chevauchement c'est

(<) Exception faite pour certaines régions de t'est de la Champagne notamment dans
la Marne et d:)n'! le nord de la Hautc-Marac.

(2) Toitures aptati<'s~u'~ft)Hm<'nt A '~tatrc pentes ';<u ne doivent pas être confon-

dues avec tes clochers en batières.
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ainsi
qu'A Chaton, à t.ouhans, a Dijon même, villes au caractère nettement

septentrional, on voit ça et là quelques ttabitations couvertes en tuiles

creuses à la mode du Midi. Inversement à Tournus, A Cluny, on constate

un phénomène opposé mais symétrique.

Quant aux clochers, ceux du Nord ont souvent transmis teur~atbe aux

régions méridionates sans doute
parce que

les clochers du Midi étaient par

trop dépourvus d'~)etrat)cc. NcannMtfts, des Tournus o<~ cependant se

dressent les deux Hoches a la )i~ne ttien septcntrionate de Saint.Pbitihert,

on aperçoit déjà tectoeheraptMti recouvert de tuiles creuses de t'éa'tise de

la Madeleine. Dans ta même région les Hechcs obtuses en taves des cotises

d'Uchizy,
de

Chapaixe,
de Htanot, etc., rappellent

la mode meridionate

que
nous

voyons régner comptètement
a

partir
de Vi)tcfranc))e et

(lui
se

signale déjà à Maçon dans
quejques

tours
dépendant

d'édifices
particuliers.

.t'ajoutcrai pour
le lecteur, qui

aimcrait les précisions, que
la limite

des toits plats et (tes toits ai~us prend
a la frontière du Jura, près de Cui-

seaux, passe entre Sainte-~roixet Vareunes, partage Montpontct
la

(~)mpette

Tttecte en deux portions
à peu pressâtes, traverse Cuisery,taissc Lacrost

au midi, t'Aher~emcnt
et Ormes au nord, franchit ta Saône a 4 kilomètres

en amont de Tournus, à Venieres. C'est ta te
point

extrême vers te nord de

t'ettc timite, qui
se rahat vivement vers le sud par Moyer. Ozcnay, (~t'uxi)tcs

pour atteindre le Charottais, qu'elle laissera presque entièrement dans t'in-

fluence septentrionale.

L'architecture des habitations situées en deçà et an-deh\ de la limite

que nous venons d'indiquer,
est ce

qui frappe
te

plus
tes

yeux, mais

il y a d'autres différences plus sérieuses, peut-être, notamment en ce
qui

concerne la )ëg'Is)ation et la tangue.

On sait
que jusqu'aux

invasions barbares la Gaule était re~ie par un

seul droit, la loi romaine, qui s'appliquait indistinctement Il tous les habi.

tants du territoire. Apres tes invasions
germaniques la di)!erence d'état

social entre les vainqueurs et les vaincus était telle, que chaque peuple

conserva sa loi, les romains la législation romaine, les peuples germaniques

leurs coutumes
respectives (lois franque, bur~onde, nsi~othe, atamane).

Cet état dura tant que ta fusion ne fut pas complète, mais lorsqu'au début

de l'époque féodate, fits de
vainqueurs et de vaincus furent réduits a un

commun niveau dans la misère et dans l'anarchie, la nécessite d'une
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loi unique s'appliquant
non

pins
seton les personnes, mais à un certain

territoire, se fit sentir ou plus exactement le besoin entendra imperccpti-

btement cette transformation.

Au sud, où t'étément. romain t'tait
prépondérant,

la loi qui s'appliqua

de nouveau A tous fut la téj~station romaine représentée par sa dernière

coditication occittcntate, tecodeThéodosien, d'où le nom de droit écrit qui

lui fut donné au moyen âge.

Au nord, où la
proportion

des
conquéranta

avait été supérieure à

cette des
poputations tatines, la nouvelle tégistation territoriale fut la

coutume locale d'origine germanique,
mait néanmoins h~crement modinee

par
le droit canonique et l'influence des idées juridiques romaines. Quelle

était la limite entre les pays de droit écrit où ta population romaine avait

noyé finalement t'etentent du Nord et tes pays
de droit coutumier, on l'inva-

sion germanique avait dominé t'innueocc de la te~istation romaine ? Cette

limite, et c'est là te point capital (le cette étude, coïncide presque avec la

limite architecturale du Nord et du Midi; ettc traverse la Bours~ne de l'est

ù l'ouest prenant au Jura dans le canton de
Heaurepaire,

ette passe entre

Louhans et Saint-Germain-du-Uois, traverse Sitnandrc et aboutit à la Saône

à l'endroit
précis

où nous avons vu e~ternent aboutir la limite des toits

plat:! et des toits ai~us, c'est à dire une lieue au nord de Tournus. Puis

elle suit les anciennes frontières du Maçonnais et du Chalonnais calquant

inconsciemment la précédente limite, laissant au nord et à l'ouest le (tâton-

nais et le Charottais en pays de droit coutumier et au sud et à t'est le

Maçonnais en pays de droit écrit.

Reste enfin une troisième et dernière différence entre le Midi et le

~nrd la tangue. De même que pour
la législation, la France, on te sait,

était divisée en deux portions a peu près épates eu ce qui concerne le

tao~a~e alors que le Midi, moins influencé par le parler germanique
con-

servait plus pur, comme t'itaiien et t'espagnol, le souvenir de l'ancien latin,

la France du Nord voyait sa tangue, non point détrônée complètement par

celle des
vainqueurs plus nombreux, mais presque

tous ittettrés, mais plus

fortement dëtbrmëe par l'accent tudesque. Au midi, c'était te provençal, la

langue d'oc, au nord les variantes du français, dialectes picard, normand,

bourguignon, ta langue d'en.

<~'est encore en Bourgogne, suivant à
peu près les deux limites

prëce-
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dentes, que passait cette ligne de démarcation. La limite de la langue est

plus difficile à préciser que celles qui précèdent si pour ces dernières, la

soudure se produit presque sans dégradation, il n'en est plus de même pour

le langage.

Variables de province à province, de canton à canton, de village à

village, les deux grands dialectes d'oc et d'oït ont été modifiés par bien des

circonstances locales, néanmoins il existe quelques grandes règles qui per-

mettent assez facilement de reconnattre a quelle des deux régions tinguis.

tiques appartient tel ou tel patois.

Au lien d'entrer dans des considérations philologiques, qui seraient

trop arides, j'inviterai le lecteur à me suivre dans un voyage au sud de la

Bourgogne. sur la carte de l'État major. H voudra bien donner un peu

d'attention à certains noms de lieux, qui peut-être déjà t'ont frappé. Si nous

descendons légèrement au-dessousdes deux premières limites, nous trouvons

dans l'arrondissement de Bourg des noms de localités dont le son paraît

nettement méridiona). Polliat, Mcxériat, Vonnas, toutes trois stations de la

grande ligne MAcon-Genève, sont à cepointdevue bien typiques. Au-dessus

de cette ligne on trouve encore un grand nombre de noms analogues, bien

que, plus on remonte vers le nord, plus ces noms se fassent rares pour

disparaître complètement, chose curieuse à noter, entre la limite des

toits aigus et des toits plats et celle des pays de droit écrit et de droit cou-

tumier.

C'est ainsi que, dans l'arrondissement de Bourg jusqu'à la limite de

Saône-et-Loire, il est facile, sans chercher beaucoup, de trouver de nom-

breuses communes à noms méridionaux, teites Attignat, Aussiat, Beréziat,

<!ur<*iat, Jayat, Matafretaz, Manxiat, Serviguat et j'en passe. Arrivés en

Saone'et-Loirc nous ne pouvons plus déconvrirqu'unseut nom de commune

de ce type à t'extrème limite sud-orientale de ce département, Champagnat.

En revanctte, au midi et jusqu'à la limite des toits ptats et des toits aigus,

i) est encore facile de découvrir parmi tes hameaux des noms à forme méri-

dionale. Ainsi CurciatLaii'siat, Daisaiat.tJhamissiat à ftomcnay, Marci))iat

et Coillat (ChapeHeThècte)A.rdignat, (orgeat (Montpont et (~hapei)c ~aude)

Betta-Noisé, Servillat, Tagcat (Varennes-Saint-Sauveur), Scrvagnat, la Vatta

(Sagy) et Veciat (Savigny-en-Revermont). Tous ces hameaux à l'exception des

trois derniers sont les vit!ages tes plus septentrionaux couvert;! en tuiles

creuses; tous étaient en pays de droit écrit. Plus au nord les finales en «, «/,
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«s, disparaissent comptètemeMt.
Si nous nous

reportons maintenant de l'autre

côté de la Saône, les finales en as très
fréquentes

dans le Beaujolais comme

Avenas, Chenas, Jutiënas deviennent très rares en Maçonnais, où l'on ne

peut guereciter parmi les noms de communeque celui de Chasselas à t'cxtrc-

mité sud de t'arrondissement en question, et quelques rares Immeaux à la

limite du Beaujolais ou de la Bresse comme Satonat (Saint-Amour-Bette-

vue), Mezia (Vinzelleq), la Rua (Montbcttet) Vermittat ~Lut~ny).

Les noms en en < et
plus

au nord en «);, Fuisse, Loch~, Chaintré,

Vircy. Matay, Ozenay, Chardonnay indiquent l'influence du nord. A l'ouest

de la Saône l'influence méridionale, qui se fait jour dans l'architecture et

dans la tegistation a reculé devant l'influence septentrionale en ce qui con-

cerne la langue. Ce recul para!!
être établi par l'élude des noms de lieux de

cette r<ion.
Peut-être faut-il en voir la cause dans t'uttiun ancienne du

M&eonnais a la couronne de France en t239. L'étude des patois actuels

amène aux mêmes conctnsions dans presque toute la Bourgogne située àtl

t'est de !a Saône, tes
patois

de famille méridionale rem'tntcnt jusqu'à la

démarcation des toits plats et des toits aigus, ainsi le conte de la Wuivra de

Tazat,puh)ie récemment <'t)
patois varennois,par

M.
ne laisse pas

de doute sur ce point. Cependant
on

peut
constater

que,
des Irllis limites,

c'est la limite de la tangue qui est la
plus

au sud des trois. Notamment,

son point d'aboutissement sur la Saône, au lieu de se trouver au nord de

Tournus, est placé plus bas, légèrement en aval de cette dernière ville
près

de l'embouchure de la Seille. Sur la rive droite il faut descendre plus bas

encore pour trouver les patois
du

groupe lyonnais, c'est à dire jusqu'à la

frontière du Beaujolais et du Maçonnais.

Ces diverses considérations nous permettent d'affirmer qu'en
Bour-

gogne s'opère bien ta soudure des influences du Midi et du Nord. On y trou-

vait jadis
les limites de deux législations, de deux langues, de deux archi-

tectures. Matg'rë le
temps,

ces différences profondes ne se sont pas entière-

ment effacées.

La Bourgogne, néanmoins, fut surtout influencée
par

le courant du

(1) H tt'a~it des dialectes méridionaux nux<)ue)s certains savants ont donné le nom

'te franco.provfnteujf. Les patois bressans de t'Ain et du SMd de Saùne-et-Loire se

caractérisent par le maintien absolu de l'a atone ft de la persistance de l'a tonique dans

certains cas.
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Nordet il ne pouvait
en être autremt'nt. Le Maçonnais bien

que bourguignon

resta toujours plus
ou moins indépendant de la Bourgogne. Rattaché à la

couronne de France dès <239, puis
uni administrativement au Lyonnais, il

ressortissait judiciairement au Parlement de Paris et eut des Etats
indépen-

dants
jusqu'à

la Revojution de !78!). La Hresse
propre, autre pays meridio-

nal, resta savoyarde jusqu'en 1601 et son rattachement à
tagénératite

de

Bourgogne vint trop
tard

pour que
son inHuonce ait pu agir sérieusement

sur tes destinées de ft'tte dernière. Quant a finfimepottioudf la Dresse de

tout
temps bourguignonne, qui ressortissait de )'inf!uence méridionale, ette

était
trop exiguë pour peser d'un grand poids dans la hatance. !t est mcmc

extraordinaire qu'elle
ait pu si tongtemps conserver sou originatite et faire

maintenir sa tegistation particutier' lorsque Philippe
le Hou codifia la Cou-

tume de Hourgog-ne.

La Hourgogne est donc dans l'histoire, en dëpit des deux courants qui

la divisent, surtout une province
du Nord; c'est vers le

septentrion, que
se

sont tournées la
pensée

et tes armes de ses ducs c'est au Nord qu'cttc
est

allée chercher ses inspirations artistiques
et c'est encore en Belgique et dans

les Pays Has, que vit glorieux le souvenir des anciens bourguignons.

G. JEANTON.



MŒURS D'AUTREFOIS

GUYARD DE POMAtLLER ET MARIE

DU TREMBLOY

N i4<)i, la
seigneurie

des Laumes était contestée entre Huittaume

de PontaiHer, seigneur de
Tatmay,

fils de
Guyard,

et les héritiers

de Marie du
Trembtoy, veuve de Katherin de Serin.

L'enquête faite & cette occasion offre un tableau curieux des mtfurs de

!'époque(i).
Dans les scènes qu'elle rcvet< ou chercherait vainement cette

~a)anterie traditionnelle dont )a h~ende aureote invariabtentent le chevaHer

français du Moyen Age, et cependant, fundes témoins dépeint ainsi Guyard

de Pontailler « ung bien gentilz chevaficr que on disait estre Monseigneur

de Talemer ».

Voici les faits

En l'année ttl8, le duc de
Honr~o~ne avait réuni une nombreuse

armée destinée à marcher sur Paris.

Guyard de Pontailler et sa troupe en faisaient partie. (!ampe aux

environs de Courcettes-sons-Gri~non, terre qui
lui

appartenait, Guyard alla

trouver, au château de
Venarey, Marie du Trembtoy, dame de ce lieu et

des Laumes, dont le mari, Kalherin de Serin, guerroyait en Flandres et lui

réclama certaines rentes qu'i) prétendait lui être dues (2).

« Ladite demoiselle, bien et gracieusement lui rendit: Monseigneur, je

(il Arch. Côte-d'Or, H. fonds de t'Hùpita) d'Alise.

(2) CourecUM sous-Grignon, canton de Moatbsrd, arrondissemfnt de Semât'.

Venarey, chef-lieu de canton, arrondistt'mfnt de Semur; les Laumfs. commune de

Venarey.
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ne sçais si je vous dois aucune rente, mais, se je vous dois, je vous

paierai volantiers, combien que je ne sçais ce qu'est mais, au regard de

ma terre des Lames, vous n'avez aucun droit, »

« Ledit messire Guyard lui dit et rendit qu'il feroit tant qu'it t'aroit

et alors, se départit du Chaste! de Venarré et s'en alla monter à cheval. »

Trois mois plus tard, Guyard, accompagné de gens d'armes et d'envi-

ron deux cents chevaux, « vint loger audit lieu de Lames, par toutes les mai-

sons dudit lieu et estoit logé, ledit messil a Guyard en l'ostel d'un nommé

Parizot Debadier, dit le MaiUetat et pour tes grands maux quelesdites gens

d'armes faisoient audit lieu de Lames, tes quentx y furent togtés bien par

t'espace de treize à quatorze jours, les habitants dudit lieu venoient tous les

jours pardevers icelle demoiselle, eux complaindre desdits maux et dom-

maiges, lui disant que s'elle n'avoit pitié d'eulx, ils étoient perdus, et aussi

sadite terre laquelle, pour pitié, disoit qu'elle amoit mieux perdre le sien,

que ce que les bonnes gens fussent destruitz. o

E)t<; envoya d'abord, pour essayer de l'apaiser, quelques bouteilles de

vin au capitaine desdits gens d'armes « qui estoient tories audit Lames, en

h)y priant qu'il voulut desloger, luy et ses gens, dctaditc terre tequet tuy

rendit que se Mademoiselle Marie ne t'aisoit ce que Monseigneur de Pontailler

voutoit, il n'en deslogeroit ».

« Elle se tira ensuite pardevers ledit messire Guyard, audit lieu de

Lames, et parlèrent ensemble dessoubz tes Ormes dudit lieu, et ne sçait, le

témoin qui les a vus, s'il y eut accord cette fois mais, pour lors, les gens

d'armes ne se départirent point, »

Elle se rendit une seconde fois auprès de Guyard de Pontailler en

l'hostel de Jean le Maittetat, se jetta à ses genoux et te supplia à nouveau

de déloger ses gens.

A quoi Guyard répondit « Poure Brebis, ils n'en destogcront point

devant que m'aye baiuce et délivrée la terre des Lames, pour certaines

rentes que vous me devez et les arrérages qui n'ont point été payés M.

Laquelle damoiselle lui rendit « Monseigneur, s'il vous plaist, j'aray huit

jours pour parler à mon conseil mais, s'il vous plaist, vos gens destogc-

ront..) Lequel chevalier lui octroya et lui dit qu'elle ne faillist point, à ladite

octave, lui rapporter réponce, et que ses gens ne deslogeroint point jusques
à la dite réponce. »

Et en traversant le village des Laumes pour rentrer à Venarey, Marie
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du Trembioy
« vit des feux, emmy tes rues, de tabtes, trétautx, cuves et cu-

veaux et autres nstenciles d'esté! M.

Et, au jour de t'octavc, c'était un dimanche, ledit messire Guyard vint

« oyr la messe en t'i~gtisc de Venarre, et, en descendant, ladite demoiselle

Marie lui fit ta révérence telle que à lui appartenoit, et oyrent la messe en-

semble, avec le
peuple et, après icelle messe chantée tedit messire Guyard

s'empartit de t'Ëg'tise et ladite damoiselle après, qui cuidoit parier a lui,

mais il ne voulnt
oncques écouter et monta cl cheva) et s'en alla sur le che-

min de Courcettes. ? »

< Et pour ce que les bonnes <{ens de Lames estoient incessamment par-

devers ladite damoiselle, en cu)x comptaignant, icelle damoiselle ayant

pitié des hommes de sa terre, alla pardevers ledit messire
Guyard,

audit lieu

de (!ot)rcette8, laquelle ne demeura guerre et, elle revenue, fut commune

renommeequ'eUe avoit appoinctt~avec ledit messire
Guyardet,

tout après, tes

gens d'armes deslogèrent ».

Un témoin qui fut présent M son retour de Venarey déclare que < estant

dans sa chambre, et elle tirant ses cheveux, criant et
brayant,

disant
qu'elle

estoit femme perdue, qu'elle
estoit détruite, qu'elle

avoit
perdu

le
plus beau

de sa chevancc, qu'elle avoit baillié à messire Guyard tout ce qu'elle avoit au

lieu de Lames assavoir la haulte justice, moyenne et basse, tes taiHes, main-

mortes et fors mariage, les censives, tes courvées de bratz et de charrues,

coustomcs d'avoine et de gélines qu'elle regrettait plus la haulte justice

qu'elle ne faisoit tout le demeurant, et que tant seulement, elle avoit rt'tcnu

pour elle la maison, molin, tierce et rivière bannale desquelles ettoscs, df-

puis tf'dit temps, ajoute le témoin, chacune desdites
parties a joy, ettacuo

en droit soy, eutx et leurs ayans cause, jusqu'à présent
».

Katherin de Serin ne
reparut pas dans !<*

pays
on sut

que,
vers t44i,

il alla de vie à
trépas. Mais le lieu de son décès n'est pas facile a déterminer.

L'un des témoins dit qu'il mourut à Argenteuit, un autre à Beaune « comme

c'étoit commune renommée H,et te troisième auTrembtny(t)oùà!aRésie(2),

en Franche-Comté, oA sa femme s'était retirée et nu on lui envoyait des

vivres comme vins, btefs, et autres choses

La conduite de
Guyard

de PuntaiHcr, dans cette circonstance, fut d'au-

(h Lefrembtoy. canton <*t arrondiMcnx'nt <)c <!my (Haute-Saône).

(2) La Grande Msie, canton de Pesmes, arrondissement de Cray.
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tant plus coupable qu'itabusade la furce pourextorquerd'une femme, privée

t!<'t'appui de son mari, unbMndont, !~a!entCt)t elle ne pouvait disposer;

elle parattt'a ptu~ odieuse encore, quand on saura « qu'il étoit de commune

renommée que ladite Marie du Trembloy étoit bonne damoisette, bien

simple femme, bien aisée à dëcet'oir et creoit de tog'er. 1)

Tatmay, avril <9H.

G. UUMAY.



UCHON
·

DESCtUPTtF ET LÉGENDAIRE

1

*W y a moins d'un demi-siècle, Uchon jouissait d'une notoriété plus que

N locale. Su «pierre qui croûte Métaitcitée dans les manuels classiques à

l'égal des alignements de Carnacou du menhir de Quiberon.

On enseignait alors, avec le laconisme des bourre- mémoire de la

jeunesse, qu'Uchon était un petit village de l'Autunois, perche a 687 mètres

d'altitude, dansla région montagneuse comprise entre Le Creuset et Toulon-

sur-Arroux.

Maintenant, cette quasi-célébrité s'est évanouie en fumée. Uchon n'a

plus que ses bois, ses friches etses rochers, connus seulement des bracon-

niers et des touristes amateurs de pittoresque, d'air pur et de panoramas

grandioses.

Au surplus, la « pierre qui croûte » existe toujours à l'orée du bois

d'Escrots. C'est un bloc de granit cubant huit mètres et pesant plus de

20.UOt) kilos. Ce bloc jouissait jadis d'une propriété curieuse, celle d'osciller

du nord au sud à lamoindre pression.

C'était mystérieux et divertissant.

Mais tes savants ne se sont-ils pas avisés d'expliquer tout prosaïque-

ment le phénomène ? La Il
pierre qui croûte » et son support, disent-ils,

appartenante tacatégoriedes granits porphyroïdes tendant à se décomposer,

les parties exposées aux intempéries, depuis des siècles, s'effritèrent peu à

peu. Seuls, les points de contact échappant à cette décomposition, formèrent
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un pivot naturel qui, par sa position légèrement oblique, permettait un

déplacement facile du centre de gravita. »

Allez donc parier centre de gravite et granit porphyroïdeaux indigènes

det'endroit 1

Pour eux, la <t pierre qui croûte » était auréotce de surnaturel. Les

anciens, para!t.i), la consultaient comme un oracle, et leurs descendants,

vigilants gardiens des traditions ancestrales, la prenaient encore pour arbitre.

Seulement, parunc singularité de leur nature, ils t'avaient transformée en juge
spécialiste de la 6dé!itc conjugale.

Quelque mari jaloux concevait-i! des doutes surla sagesse de son épouse?

11 l'amenait de gré ou de force a ta « pierre qui croûte x. Et là, de son doigt

tremblant, l'inculpée devait mettre le juge en mouvement. Le nombre des

oscillations fixait, sans erreur possible, le soupçonneux conjoint sur son

bonheur ou son infortune.

Seigneur 1 que de drames, que de comédies se jouèrent à l'ombre du

19
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rocher Les bonnes langues disent même que certaines villageoises à t'âtne

inquiète venaient en cachette s'exercer à risquer repreuve.

Néanmoins, la pierre qui croûte Métait la terreur des petites Morvan-

delles à tète folle, la bête noire aussi de tous tes coqs de vitta~e. Une longue

rancune s'amassait contre elle et devait, tdt ou tm'd, causer sa perte.

C'est en l'année t86U que l'événement survint. Mortifiés par les méfaits

de ta pierre, naïvement curieux, surtout, d'en eonna!trc le secret, tes ~rs

du pays, par un beau matin, s'acheminèrent au bois d'Escrots avec des

cordes, une paire de bœufs et des teviers solides.

!)s arrivent, tient étroitement te roc et attettent tes bœufs à la corde.

Puis, tes tevicrs posés, t'attmnte commence dans un cn'ort combine de pesées

et de tractions. Comme surprise d'abord, la pierre vacille désespérément,

mais résiste. Et c'est en vain que, tendue par tes bœufs, ta corde grince

c'est en vain que
les hommes halètent dans une

poussée rameuse, te bloc

les nargue et paraît inébranlable,

Alors les assaillants se piquent au jeu. On court chercher du renfurl,

t'attetage est double, l'assaut recommence furieux.

Cette fois, la pierre, lasse de tant d'attront* après une osci!)ation

suprême, quitte son pivot, se déplace de quelques pouces et se condamne

pour toujours à l'immobilité.

Ce fut tout Une bande de niais venait, en une heure, de détruire

t'œuvre patiente des siècles.

On dirait, A présent, que rien n'est changé.

Le rue est toujours ta, énorme sur son socle de granit. Mais, ne l'inter-

ro~ex plus, son âme est absente. Absente ? En est-on sur ? Arc-boutez'

vous contre la pierre imprimez-tui une secousse et vous la sentirez tressait)!)'.

Un rien, peut-être lui rendrait la vie, et quelque puissant vérin, prudemment

secondé par des coins mis u propos, suffirait sans doute & rétablir

l'oracle.

Au fait, le peut~-on souhaiter si la paix des ménages en devait pâtir ?3

Uchon, d'ailleurs, ne manque pas d'autres attraits. Lorsqu'apres une

heure d'ascension par le versant orientât de la montagne, le touriste parvient

au sommet, il y découvre un merveilleux spectacle: légèrement en contrebas

sur le versant occidental, quelques masures, une vieille église, un pan de

muraille dressé sur le ciel, en face d'un petit oratoire antique. Tout cela

se détache en vigueur, surplombant de quatre cents mètres la vallée de
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t'Arrouxqui se déroule à l'infini, dans la brume, jusqu'aux
monts du Morvan

et du Charottais. Ici, jeux de lumière et contrastes de plans sont un régal

d'artiste.

Moins séduits par la beauté du site que par
sa position formidable, les

pretniers seigneurs d'Uchon, appartenant à la maison de Semur-en'Brion-

nais, y avaient, probabtement
dès le xt° siècle, construit uu château fort.

Pour les curieux d'histoire, tirons à tout hasard des Archives de la

Côte-d'Or quelques notes succinctes touchant les maîtres du lieu.

Au début du xtn'' siècle, Uchon
appartenait

au chevalier Robert de More qui

fut dépouilléde
son ticfpat' les Or~eux. Puis, les Chatcauvittain de Beaujeu en

devinrent possesseurs et ce fut Jeanne de Chateauvillain qui, vers i340, reçut &

Uchon lareine de Navarre à
laquelle ses fonctions l'avaient attachée (t).

A cette époque,
les seigneurs d'Uehon<taicnt barons et leurs prédécesseurs,

dit une enquête en ~378,<~pour leur puissance et dignité fecient tenir leurs gan:!

sur laraye du soleil (2) t, mais, en 1364, les grandes compagnies nrent le sac du

château que les propriétaires nc~tiafèrcnt de relever dans la suite.

Les successeur!: des Chateauvillain furent les sires de la Trémoille de Thouars

qui en héritèrent par Marie de Mette, ent'annëc 1376.

En 1C31, la baronnie d'Uchon et ta terre de Toulongeon furent érigées en

eomteauprontdetafatnittedeTouton~eon. Uchon passa peu de temps après &

la dame do
Giry qui

le revendit au marquis de Chastettus-Moroj~es. La seigneurie

revint ensuite a dame Françoise deHabutin, veuve d'Antoine del'outongcon. C'est

en l'année i682 que
la baronnie d'Uchon fut

érie~e en marquisat pour Jean de

Martigny dont tes deux filles, Marie et Bton~uc, portèrent, en i71S, le fief a leurs

maris Picotas de Bcttcperche et Jean de la Porte.

Dans la seconde moitié du xvm" siècle, Uchon se divisa. Une partie fut

acquise par le comte de Vcr~cnne, qui devint ministre des Affaires
étrangères sous

Louis XtV mais la partie principale, avec le titre de baronnie
passa, en i7Ct. au

riche financier Detgtat. trésorier de Franceen la e~ënfratite de Lyon.

D'ailleurs, le tout fut confisque pendant la Révolution.

Uchon vit ainsi des jours de
splendeur,

son château futillustre. Aujour-

d'hui, tout est rasé. Seul, le pan de mur entrevu à l'arrivée, épais de trois

( !) V. Mte /f de ~aMce <'e)t<c de .V«M!')'e M M'AoH, par A. de Charmasse (.\u-

tun.~it).

(2) M. de Chartnaoac (ouvr. précité) voit dans cette expression un symbole qui
rappellr tes alleux ne relevant que de Dieu, alleux qu'on appelait en Allemagne fiefs

du soleil.
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mètres et haut d'une douzaine, dans
lequel une vaste cheminée est encore

apparente, rappctte tristement la
puissance passée

des seigneurs.

Le sol
qui t'entoure. sente de ronces, de pierrailles et de mauvais lier-

bages recouvre des fondations à t!eur de terre au moyen desquelles on

retrouverait facilement.
toptan des constructions anciennes. Mais jamais

fouilles
n'y furent pratiquées et les habitants du vittage n'attachent aucun

prix aux monnaies et aux ustensiles de ménage que
le hasard leur met par-

fois sous
lesyeux.

Le
château possédait sa cbapeHe qui devint ptus tard, et demeure encore

église paroissiale. C'est un édifice meté de roman et de
gothique, avec un

chœur voûte cri ogive. Très
simple,

il n'offrirait rien qui fut digne de

remarque, si les dalles de la nef ne suivaient, avec une
pente très sensiMe,

l'inclinaison du rocher
tropdursurtefjuet on t'a construite.

Comme ornementation, peu dechoses. Deux
petits rctabtcsnamboyants

en
pierre sculptée d'un assez bon travail et

quelques
statues naïves en bois

sculpté
du xv" siècle, saint Antoine, sainte Barbe, saint

Christophe,

saint Miche). libéralités probables des seigneurs.

On dit qu'en des temps plus reculés, la paroisse avait une autre cotise

dédiée à saint Roch et située en contre-bas du château. Cette église, dont il

ne reste plus trace, était desservie
parles

moines d'un
prieuré

de l'ordre du

Vat-des-Otoux fondé dans les bois par les seig'neursd Uchon.

Un peu plus
bas que t'égtise, l'oratoire présente un singulier aspect.

C'est une sorte de guérite en pierres de taille ouverte d'un côté, et dont les

parois latérales construites en encorbellement sont ornées de deux petites

niches cn accolades. On
y

accède
par quatre

marches disjointes, mais sa

toiture en
pinacle se compose de moettons bien équarrisetd'une conservation

parfaite. La croix, récemment
déposée

à l'intérieur remplace une stctc à

tablette circulaire d'un usage indéterminé, provenant sans doute du

château. Le pinacle tui-métne était probablement amorti par une croix monu-

mentale,car de tout temps d'édicule porta Ic nom de Belle-Croix.

Son histoire est intéressante

Les seigneurs d'Uchon gardaient jalousement, para~t-it, dans leur

chapelle, quelques ossements de saint Sébastien. Or, saint Sébastien, comme

on le sait, détournait la peste. Ses statues s'étaient
multipliées au xv' et au

xvt* siècle, dans nos églises de campagne, lorsque
le fléau grandissant

menaçait de devenir endémique. Autun fut, à maintes
reprises, particulière-



UCHON 293

ment éprouvé, et les habitants se rendirent plus d'une fois, au cours du

xvt" et du xvt!" siècle, en pèlerinage aux reliques d'Uchon (1).

L'aMuence était grande et t'égtise trop étroite. Aussi s'avisa-t-on

de construire, au xvt" siècle, le petit édifice de Belle-Croix, afin que le

prêtre y cétébrat la messe et que tous les pèlerins pussent y assister en

plein air.

La chronique rapporte qu'en i637, « sous la conduite de leur évoque,

Messire Claude de la Magdetaine, 4.800 peterins d'Autun passèrent la

planche deMesvrcs » pour monter à Uchon.

Et toute la région suivait l'exemple. Saint-Xizier, Montcenis, Luzy,

Btanzy, Saint-Béraiu, Charmoy, Arnay-te-Duc, venaient à tour de rôle prier l'

saint Sébastien, chaque fois que ta peste faisait de nouvelles victimes. Les

habitants de Montcenis, même, offrirent longtemps en reconnaissance, A

t'étatise d'Uehon, un pain bénit le lendemain de la Trinité.

Au village, on n'a cure de ces souvenirs historiques, mais, A défaut de

cicérones, on y trouve bon §'ftc et bonne table, table rustique s'entend,

toute parfumée de la soupe aux choux traditionnelle,

Et tes convives ne sont pas peu surpris de voir au-dessus de leur tête,

suspendues aux solives du plafond, quelques bou)ei))es de vin au col cravaté

d'un ruban rou~e. Ce sont des talismans que
les jeunes conscrits ne

manquent jamais de laisser l'auberge, avant de partir au régiment. !ts

les réservent pour « le coup du retour )) et ne doivent les vider qu'après

avoir duement accompli leur service. Hélas le tati':mau n'est pas toujours

efficace, et maintes fois sont brisées des bouteilles qui n'ont plus de pro-

priétaires. Comme le sentiment se niche jusque dans tes solives d'une au-

berge

Il

Une après-midi suffit A t'excursion de la montagne rocheuse. Elle n'est

d'ailleurs pas étoignée du village.

Mais, quel étrange spectacic On a comme une impression de chaos. H

semble que ces blocs ont été projetés ta. en de bizarres amoncellements, par

(<) les pe)<*rina~'<'s&Uchon par A. de CbormftMc dans les ~M.<A* la .?of.

ft/Mf'M~, tome XVt.
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des Titans en délire. On admire et on a le cœur serré devant ce bouleverse.

ment de la nature sur un sol aride et
escarpé.

Ces masses de granit grisâtres affectent les formes les
plus hétéroclites.

Imaginez-les en silhouette sur une demi-clarté lunaire, projetant leurs

grandes ombres et vous aurez le décor le plus fantastique qu'il soit donné

de rêver.

Ici, un sphinx pose éternellement son énigme; plus bas, un monstrueux

étcphant paraît s'être couche comptaisamment pour présenter
sa

croupe

aux visiteurs.

Voyez cette grotte longtemps
cHc servit d'asile A une pauvre vieille

qui inspirait a tous crainte et respect. Sa demeure a conserve le nom de

«Cette aux fas (fas pour fées).

Plus loin, c'est la chambre du loup de la Gravelière qui garde encore

un mauvais renom.

D'autres anfractuosites prêtent moins a tategende. Les tapis de plumes

devolailles et de perdrix qui
en garnissent t'entrée dénoncent assez les repaires

du renard, le damne rôdeurde la montngne.

Tout en haut dominent les amas gigantesques de ta Havière arrondis

et
patines par

le
temps. Et, comme pour ajouter

un attrait au paysage,

certaines cavités circulaires ou
ettiptiqnes auxquelles

on donne le nom

d'écuelles ou de bassins, se rencontrent A la surface de gros blocs

eties affectent ta formed'une
demi-sphère

concave ou la disposition de sièges.

En Bretagne, les mêmes phénomènes sont fréquents, et l'on prétend

parfois que ces cavités, creusées par la main de i'homme, rccueittaient te

sang des victimes humaines immolées par les druides sur les tables de

sacrifices.

II est peu probable que tes écuelles et les chaises d'Uchon aient une

aussi noble origine. Et nos savants, toujours impitoyables,
les expliquent

par
l'action des

premiers rayons
du soleil sur l'eau congelée dans quelques

dépressions
naturelles qui se creusent ainsi

progressivement. Mais, les
pâtres

v voient tout autre chose. S'ils jouent sur les rochers tant
que

le soleil

brille, its s'en éteignent avec crainte dès que la nuit tombe. Des

titres fattots, croient-i)s, farfadets et tutius, rddcnt dans ces solitudes,

s'installent dans les fauteuils de
granit, se baignent dans les bassins,

hantent les grottes, agitent les
pierres dans t'ombre.

Au fait, voici la
griffe du Diable qui n'est rien moins que rassurante.
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C'est une roche haute de trois mètres et mesurant douze mètres de

tour, tombée, on ne sait comment, en équilibre sur un soctc. Elle porte

dans ses Hancs une iarge empreinte produite par des érosions naturelles et

qui ressemble à une griffe colossale.

A ses pieds, l'amoncellement des pierres donne l'impression d'un

camétéon apocalyptique préposé à sa garde.

Comment une pareille mise en scène n'inspirerait-elle pas la légende ?a

Et celle que t'en conte est si vieille, qu'elle est, depuis bien longtemps, reçue

dans la tradition. Pour L'chon, c'est de l'histoire.

L'action se perd dans la nuit des temps, mais on sait qu'ctte se passait

à l'époque lointaine où tes habitants de Toulon avaient décidé de jeter, sut

t'Arroux, un solide pont de pierre.

On procédait alors à peu près comme aujourd'hui, et plusieurs con-

currents briguaient l'adjudication des travaux. Or, si le prix proposé parais-

sait rémunérateur, les conditionsétaicntdures.L'Hned'eites notamment, plus

dangereuse, fixait, pour l'achèvement du pont, un délai trop court à dire

d'experts. L'inexécution de cette dernière clause cntrafnait retenue de la

moitié du paiement.

Effrayés par cesexigences,tes entrepreneurs d'alentour s'étaient retirés

les uns après les autres, peu soucieux de risquer la ruine pour un gain

peut-être illusoire.

Un jour, survint à Toulon une sorte d'aventurier, mattre maçon ambu-

lant, comme il s'en trouvait au moyen âge, habile de son métier, d'ailleurs,

et confiant en son expérience.

n'eu venait-it? Du Nord, croit-on.

H menait à sa remorque une gracieuse enfant, sa fille, à qui de grands

yeux bleus dans un visage pâte auréoté de cheveux d'or donnaient un charme

indéfinissable.

A peine arrivé, Je maçon s'enquiert. Il apprend qu'un pont est A

construire, examine les charges imposées, et, plus audacieux que ses

confrères, prend l'engagement de livrer le travail en temps voulu.

Il se met à t'œuvre, engage ses ouvriers et pousse activement les

travaux.

Cependant, le temps presse et bien que l'arcade soit menée bon train

sur ses étais habilement combinés, voici venir la veille de l'échéance fixée

pour la livraison du pont, et, par une erreur incompréhensible, la clef de
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voûte
manque. I! faudrait une énorme

pierre ponrcomMerte vide et para-

chever l'oeuvre. On la trouver? On n'en connatt pas sur
place Uchon seule

pourrait
la fournir. Mais Uchon n'est pas proche et le transport d'une telle

masse, si tant est qu'i! soit possible, exigerait plusieurs jours.
Le maçon pcrdra-t-it donc le bénëficc de son industrie ? Le

pauvre

homme se désespère
et s'arrache les cheveux.

Au demeurant, il n'était point dévot et plutôt que d'invoquer le secours

du Ciel « Hotà s'ecrie-t-it.Messire Satan, venez à mon aide, et vous n'en

serez point ieurré.

Rarement le diable se mé)e ostensiblement des anwres des hommes. H

n'en nuirait
plus

de répondre à tous les mécréants qui t'invoquent. Mais il

a
parfois

son idée et se montre quand il lui sied.

Cette fois, Satan mûrissait un projet. Ce maMre en laideuret en
corrup-

tion voyait d'un œit haineux croMre en sagesse
et en beauté la fille du

constructeur. Hebette à ses instigations, la belle enfant nourrissait en son

cœur t'amour te plus chaste pour
un brave garçon qui secondait son père

avec intettisrcnce. Le jeune homme, violemment cpris de ses charmes lui

avait demande sa main et tous deux, fiancés désormais, n'attendaient que

l'achèvement de l'entreprise pour obtenir !<' consentement paternel.

Trop favorabtc était l'occasion, le diable parut. Dans sa hâte, il n'avait

pas pris le temps
de se donner une apparence décente. Aussi n'était-il pas

beau Sa tondue t'Ue grimaçante, ornée d'une barbe de bouc, d'oreilles de

loup
et de deux cornes sinistres, ballottait sur un corps efnanquë, de stature

colossale, et noir comme les moricauds des
pays

inttdetes. Ses pieds et ses

mains se terminaient en ~t'ifTes, et, sur son dos, deux tondues ailes nervées

comme celles des vampires, se repliaient, au repos, avec un bruit de
papier

froissé.

Or ça tu réclames mes services ? Je suis à toi, bonhomme mais

rien pour rien, a bon entendeur salut o

Puis, de sa voix tantôt rauque, tantôt glapissante Je vo!s d'ici,

parmi
les roches d'Uchon, la pierre qui,

sans cquarrissa~e, sera ta clé de

voûte. Demain je te la baillerai avant l'aurore. »

Tremblant, d'abord, et méduse par la frayeur, le maçon s'était ressaisi.

L'appât du gain t'endurcissait. « Oui bien, fit-il, mais qu'exig~erez-vous

en échange? Mon âme, peut-être?
<t Ton âme ne vaut pas qu'on se

dérange. Non, ce qu'il
me faut, c'est ta fille. o « Ma fitte? vous plaisantez,
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elle n'a point seize ans o '< Il me la faut, te dis-je, ou tire-toi

d'affaire. »

Certes, le constructeur n'était pas un père modèle, mais la prétention

du diable lui parut si monstrueuse, qu'il résista longtemps. Cependant,

Satan voulait sa proie. Tantôt persuasif, tantôt menaçant, il fit tant et si

bien que le malheureux père, grisé par ses promesses de fortune, se laissa

tenter. Au bout d'une heure, i) apposait sa signature sur le contrat livrant

sa fille au diable, à condition que la été de vo~te lui serait apportée secrète-

ment la nuit suivante, avant que le coq n'eut chanté. Satan avait partie

gagnée. Satisftnt, H étendit ses ailes et prit son voten ricanant.

A peine eut- franchi l'horizon qu'un homme effaré surgit d'un buisson

et prit sa course vers la ville. C'était le triste fiancé, involontaire témoin

du marché criminel qui allait briser sa vie.

Haletant, il accourt près de la jeune fille, et lui conte tout ce qu'il vient

de voir et d'entendre. Terrorisés, les pauvres enfants vont se jeter aux pieds

de la Madone. Et soudain, le jeune homme se relève, une inspiration lui vient.

Sans perdre une minute, il se munit d'un sac, glisse au fond le coq le

micuxgorgé du bourg' et s'étance vers le pays d'Uchon. Cinq lieues l'en

séparent, mais le danger lui donne des ailes. Avant minuit, il atteint le

sommet de la montagne et se blottit contre un rocher. La nuit est belle, la

lune étend partout ses rayons blafards.

Bientôt, un gigantesque oiseau de nuit grossit dans le ciel et vient

planersur ta montagne. !t tournoie, descend et s'abat sur une roche comme

un vautour sur sa proie.

C'est Satan. Il saisit le bloc entre ses griffes et, de nouveau, s'élève

dans les airs.

De sa cachette, le jeune homme a tout vu. Prestement, il tire du sac le

coq endormi, le secoue et, bien en face de la lune, le perche sur le roc.

Révcitté en pleine nuit, le chanteur matinal s'imagine voir l'aurore, et,

de sa voix ta plus claironnante, jette vers le ciel son cri de triomphe.

Tout aussitôt déchire l'espace un affreux blasphème répercuté par les

échos de la montagne. Dupe de l'ingénieux fiancé, Satan croit son marché

rompu. Ses griffes se détendent, ses bras s'ouvrent et le rocher fend les airs

pour retomber avec fracas sur le granit qui, depuis lors, lui sert de pié-

desta).

Telle était la dureté de la pierre, que le choc ne la brisa point mais,



LA REVUE DR BOURGOGNE$98

la griffe du diable, brdlant des ardeurs de l'enfer, s'y était incrustée.

L'empreinte en est visibleetdemeure en témoignage de l'histoire.

Vainement, au point du jour, le constructeur attendit sa clé de voûte.

Satan fut infidèle et le maçon encourut la déchéance. Mais, tandis qu'il se

lamentait, vinrent ù lui les deux Hancés. La joie qui rayonnait sur tour visage

avait assez d'éloquence. Et comprenant enfin son ignominie, le père dénaturé

implora son pardon.

Ici se termine le récit. Comme les peuples, les gens heureux n'ont plus

d'histoire, et l'on présume que les héros de la légende vécurent désormais

exempts de tout souci, dans l'amour de Dieu et dans l'horreur du diable.

Avouons que la science est mal venue à démotir morceaux par mor-

ceaux ces édinces de l'imagination populaire. Xu), au fond, ne les admet

comme articles de foi, et chacun, pourtant, se comptait A en évoquer l'image.

Certes, les ruines, les roches, les panoramas d'Uchon offrent par

eux-mêmes assez de beautés naturelles pour élever t'ame et inspirer tes

artistes, mais on ne peut nier que
le parfum des légendes, pénétrant jusqu'au

tréfonds de nous mêmes, y réveitte cet amour du mystère, qui est une

reconnaissance instinctive de notreimpuissance en face de la nature.

E. FvoT.



LES PROGRÈS DE LA CULTURE MARAÎCHÈRE

DANS LA RÉGION D'AUXONNE

L'ESSOR ÉCONOM!QUE D'UN CANTON

t)f ~tN raison même de l'alarme propagée, dans tous les milieux, par la

tt-~ dépopulation des campagnes françaises, il est particulièrement

N consotantde constater qu'il y a encore des contrées, dans notre

patrie bourguignonne, qui résistent au déplorable mouvement ce sont celles

de culture maraîchère.

Pt'o~)'~ /« ~M/a/MM f~))i! les r<'y/OMS MM<'«ÏC/<<<. Les statis-

tiques ofttcieU';s en font foi. Le département de la Côte-d'Or comptait, en

t!)0j, 358.708 habitants; en 1906, 334.~8; en i9ii, 346.S38; il a

donc perdu, depuis les cinq dernières années, 8.160 habitants et depuis

les dix derniëres années 12.170 habitants.

La commune d'Auxonne.au contraire, passe de 8.968 habitants (1901)

à 6.i46 (i906) et a H.203 (i91i); les communes voisines sont également

en propres ou à peu près stationnaires.

Le nombre des petits propriétaires n'est pas seulement stationnaire

it augmente très sensiblement, dans les régions de culture maraîchère, nous

dit l'enquête récente du ministère de l'agriculture (<).

« Les terres Il culture maratchère des environs de Dijon ajoute l'en-

(;uetc, surla petite propriété rurale en France (2),- valent de 3.000 à 8.000

francs l'hectare et, f~M les eHt'n'oxs ~4K.MMMC, de S à i 0.000 francs. »

<~es renseignements optimistes sont même au-dessous detaréa!ite.

F(f<~M)' des ~n'es. Dans te pays d'Auxonne, la petite propriété

(moins de 1SO ares) et la moyenne propriété (t ttect. 50 à 3 hect.) s'arron-

dissent et s'améliorent, d'année en année, et, parallèlement, nous avons vu

(1) Enquête de i9!0 sur~M salaires ix~ricotes. S* question.

(:) i<M&,p. 60.
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certaines parcelles de terres, bien situées à tons eg-ards, se vendre plus de

200 francs l'are, ayant doublé de valeur en moins de vingt ans une pièce

de terre de 22 ares a été vendue dernièrement 6.100 francs. Le prix moyen

du fermage des terrains maratchers varie de 3 à 6 francs l'are.

Aussi, les fortunes acquises ou en formation, dans la région auxon-

naise sont-elles nombreuses un grand nombre de nos compatriotes se sont

bâti, à proximité des terres qu'ils font valoir, de spacieuses demeures,

autrement commodes et confortables que celles de la plupart des citadins.

Quelle différence avec le temps où Girault écrivait e Aux Granges, on

compte 3?* rues, M6 maisons, et 2.000 habitants. Les maisons ne sont

habitées, pour la plupart, que par des fermiers non propriétaires, assez mal

à leur aise. vu l'avidité des bailleurs. o Ce n'est plus seulement la Caisse

d'Épargne (i)qui reçoit leurs économies mais bien les étabtissements de

crédit dans les années prospères, les achats de vateurs mobilières, faits aux

guichets de ceux-ci, par les cultivateurs de notre région s'é!èvent à

plusieurs millions.

~ec/ ~c t'~<o?<. Une telle prospérité, pour remarquable qu'elle

soit, s'explique quand on sait avec quelle intettiçence et avec quelle méthode

tes maratchers de la région d'Auxonne ont mis leur domaine en valeur.

La r~ion maratchère commence aux portes
de la ville; elle s'étend,

principalement dans la partie est et sud de cette commune, jusque contre

le cana! latéral à la Saône, sur une superficie de 400 hectares. Pas le

moindre mouvement de terrain. De ci, de là une mare herbeuse, sillonnée

de fossés qui, chaque année, sont creusés, précisés on entrevoit ie temps

prochain de l'assèchement définitif oit les laiches coupantes disparaîtront.

Un certain nombre de communes voisines ont un sol analogue, sensi-

blement aussi prospère Labergement, Les Mai)!y, Tiuenay, Champdôtre-

Pont, Vitters-ies-Pots, Athée, Poncey, Vielverge et plusieurs autres.

.~Mt'~OHS de la Sa<C. Que d'espace conquis par le travail humain,

depuis les temps préhistoriques, nu la vallée, i'espac<' compris aujourd'hui

entre Viners-Ies-PotsetTittenay, jusqu'aux premières coHines du Jura,n'était

(1)La succursale de la ~at'Mf<A'/Wi/M''d'Au~onnfvient de se classer t" du départe-
m<'nt:au3t dëcembrc<f<9:)ecnntoa avaiten dëp~t t.t0?i.!tt3 franM. et au 31 décembre

IHtO 9.300.000 francs, soit uncauK'Menti'tion df pins d'un million en dix-sept ans. Les

communes qui comptent tentusdedëposanti! sont ceOcanA )'on fait de la culture sctni-

maratchcre Athée, Poncet,iUers-tf'Po)s, TiUfnny.
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qu'un immense marécage où la Saône trafnait sa paresse et ses alluvions

Petit à petit, le lit de la rivière se précisa, laissant à découvert des terrains

où )cs roseaux et autres plantes de marais poussaient, avec leur vigueur

accoutumée, le sous-sol étant resté humide et froid la fièvre paludéenne

sévissait a l'état endémique dans le pays. Des prairies se formèrent peu à

peu, alternant avec de grands espaces où, au début du siècle dernier, nos

arrière-grands-pères cultivaient le mais, le seigle, et, après te Blocus conti-

nental, la betterave.

Voici la description que fait Girantt, maire d'Auxonne (i80t-<80S), de

la campagne environnant la ville. (.4tv/<. ~c-d'Of ws. f~).

~tMC<eMMe<)W~<c~aHS. « Le territoire de ce pays est inégal, tantôt

sablonneux et léger, ailleurs aquatique et argileux il est entrecoupé de

canaux et d'irrigations et traversé par le ruisseau de la Brizotte.

« Il produit abondamment toutes sortes de légumes et de très bonne

qualité les metons y viennent, dans tes champs, presque sans aucune culture

les fruits y sont assez beaux mais trop aqueux et ont peu de saveur. Les

grains de toute espèce y réussissent au gré des cultivateurs tous les ans on

sème, dans le même champ, ou froment ou seigle, orge, avoine, navette ou

mil, et après les avoir récolté-), on sème, dans la place où ils étaient, des raves

qui y viennent superbes, des haricots, des pois. Le maïs ou b!é de turquie

est une des principales récoites du pays la farine de cette graine cuite avec

de l'eau fait la nourriture ordinaire des villageois d'alentour ils nomment

ce manger des « gaudes » ou du « café d'Auxonne n le chanvre croît aussi

très beau et presque sur tout le territoire.

« Les prés sont d'un excellent rapport et de très bonne qualité, ils ne

craignent que t''s inondations qui laissent au fond un sédiment qui altère la

qualité du foin et dépose après les herbes un timon qui les fait répugner

par les animaux cependant lorsque les eaux de Saône sortent de leur lit

dans des temps favorabtes, cette crue, loin de nuire aux prairies, contribue

au contraire à leur engrais et à la multiplication des plantes dont elles sont

couvertes.

<tLes herbes qui y abondent sont le gramen, le trèfle, la vesce sauvage,

le plantin, la camomille, le mélilot, la pimprenelle, le scorsonaire, la reine

des prés et autres aussi, les vaches donnent-elles du lait en abondance et

d'excellente qualité la colchique et l'aconit déparent nos prairies, en

automne surtout, mais cela n'empêche pas la supériorité de nos foins sur
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ceux des prairies voisines assez souvent, on tes fauche deux fois. Il

Dra/tta~s, fMM~M, /<t«ca~emeM<f. La lutte contre l'eau commença,

sérieusement, en <848 quelques cultivateurs décidèrent de mettre en

commun tours efforts pour assainir la portion de territoire leur appartenant

le principe du syndicat de enrage était posé. Mais la mise en pratique n'alla

pas de soi il fallut compter avec l'article 29i du Code pénal interdisantles

associations de plus de vingt personnes celle-ci n'avait-elle pas un but

politique ? N'était-it pas dangereux, pour l'ordre public, que des cultivateurs

se réunissent et se concertassent ?1

La malfaisante politique eut beau s'en mèter l'association vécut et

prospéra en 1880, elle réunit !e consentement unanime des propriétaires

de la commune à l'heure actuelle, elle compte plus de 600 membres. Elle

a encouragé les drainages particuliers, aboutissant a ses canaux et fossés

(i) y en a '?9 kilomètres), reliés, pour la plupart, directement ou indirecte-

ment au bief du t~Mo~i, lui-même curé et faucardé soigneusement par

l'association syndicale.

Aujourd'hui, les pluies les ptus considérables sont déversées dans la

rivière, grâce à ce réseau modèle d'assainissement, en qnetques heures,

alors que, jadis, la plupart des terrains restaient inondés jusqu'au milieu

de t'été.

Of~fM/sa<M« ~['OHOM/~«'. Pendant que cette oeuvre fondamentale

s'accomplissait, la région d'Auxonne préparait son organisation économique,

en tirant parti des lois bienfaisantes de la République et notamment de

celles du 21 mars t884, sur les syndicats professionnels, des S novembre

1894, 31 mars i89!) et 19 mars i9H), sur le crédit agricole.

Dès longtemps, un comice s'efforçait de perfectionner la production

cantonale, en suscitant, entre les praticiens, une émulation profitable à

tous des concours biennaux étaient organisés en vue de récompenser et

de vulgariser tes améliorations foncières les plus importantes, les cultures

les mieux soignées, « les serviteurs ruraux les plus fidèles et les plus habiles,
les instruments agricoles les mieux compris ?.

Mais, dans ces dernières années, l'organisation économique du pays se

précisa: en avril i90u, fut constitué, par 300 cultivateurs un syndicat très

décentralisé et, par suite, fonctionnant à merveille, puisque dirigé par des

cultivateurs habitant les différentes communes du canton cette organisa-

tion, dont le chiffre d'aSaires a'Mcrott sans cesse, fait bénéncter ses adhé-
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rents de réductions considérables sur les achats de fertilisants de minu-

tieux prétévements leur garantissent, par ailleurs, la parfaite qualité des

produits achetés.

Le 3 janvier 1908, ce fut le tour de la Caisse de Crédit agricole mutuel,

au capital initial de 4.000 francs, représenté par <00 parts de 40 francs, sur

chacune desquelles il a été réellement versé 10 francs les avances de cette

caisse ont rendu les plus grands services au syndicat, en lui permettant

d'effectuer les achats d'engrais, au comptant. En 1909, la Caisse a fait

escompter par la Caisse régionate de crédit agricole mutuel, 14 effets repré-

sentant une valeur de 72.433 fr< 33 et pour lesquels l'escompte perçu a été de

283 fr. 70 en 1910, 16 effets furent escomptés, représentant 88.244 fr.75

l'escompte perçu fut de 236 fr. 10.

L'organisation mutualiste du canton était comptétée par la création de

14 mutuelles-bétail et de nombreuses sociétés de secours mutuels, accidents

et maladies.

E.c~oWa</OMS. Pour se rendre compte, approximativement, des

progrès de la production ntarafchérc daos la banlieue immédiate d'Auxonne,

il est intéressant de consulter les documents de la gare d'Auxonne P.-L.-M.,

par laquelle les légumes sont exportés en majeure partie. Les expéditions

de légumes, en petite vitesse, qui avaient été, au cours de l'année 1889, de

i4.2t2 tonnes, s'élèvent, en 1903, à 2i.289 tonnes.

en t904 a 24.094.732 kgr. en 1908 à 28.634.992 kgr.
–1903–23.394.764 –i909-29.492.732

190(;–28.381.220 t9t0-17.434.392

1907–27.47t.712

La progression est interrompue brutalement, comme ou le voit, par

l'année 1910, de sinistre mémoire.

En grande vitesse, même marche ascendante.

Alors qu'en 1889 on avait expédié environ 400 tonnes de tég~mes, on

approche de 1.000 tonnes en 1899.

en 1904 1.078.320 kgr. en 1908 1.340.316 kgr.

1903: 1.112.324 1909 t.321.614

1906 1.194.624 1910 889.740

1907 1.203.120
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Cette augmentation importante de trafic a nécessité, il y a bien peu de

temps, une extension considérable et un plus judicieux aménagement des

gares de marchandises d'Auxonne, à la suite d'une pétition adressée, par les

commerçants, en août. i904, à la Compagnie P.*L.-M. et des démarches,

auprès de son conseil d'administration de mon regretté père Hmilo Gruet,

à ce moment maire de la ville. tt est à prévoir que, d'ici peu, de nouveaux

agrandissements seront nécessaires, ainsi que l'est, depuis longtemps, la

création sur l'emplacement des anciennes fortifications de Vauban, en

aval d'Auxonne d'un quai de déchargement pour les fumiers et les

engrais, à proximité des meilleurs terrains maraMters de la contrée.

CoM~tc <<MtMNt'c~fs. II faut ajouter au chiffre imposant des expé-

ditions par voie ferrée, celui qu'on ne peut évaluer des transports par mes-

sagers notre région est celle qui approvisionne le plus largement en légumes

de fer choix la place de Dijon; et l'accroissement de population de cette

ville est d'excellent augure, pour l'avenir d'un des débouchés les plus impor-

tants offerts à nos compatriotes.

Paris aussi est au nombre de nos clients sérieux. (Juand on a vu aux

Halles de Paris, au pavillon des légume: a t'entrée de la rue Turbigo et de

la rue Montmartre les superbes produits des correspondants de nos

expéditeurs, à côté de ceux de la banlieue parisienne, on comprend aisé-

ment la faveur qui entoure les primeurs de notre région.

Nous donnons ci-contre les cours de trois variétés importantes de

légumes de la région auxonnaise pendant les onze dernières années (i).

De manière générate, le fait le plus remarquable, au cours des SO der-

nières années, c'est l'extension progressive des régions où tes exportateurs

arrivent à faire connattre et apprécier les produits du Val de Saône.

Cette extension a été paraltète Il l'accroissement de production d& aux

nouveaux procédés et aux nouvelles méthodes de culture.

~M/xxfcs Mo<ff)'))t's<~<'fx~Mt'g.– En voici quelques exemples:

~ts~t'ges. Après de minutieux essais, exécutés par M. Vercier, pro-

fesseur départemental d'horticulture, sous les auspices du Comice agricole,

(t) Kous devons ces renseignements &t'oMigMnee de nos compatriotes et amis,
MM. Barbcrot, BauoMnt. Uetaveuvp, Fremiot, Oaudin, expéditeurs, et Paperet, prepooe
en chef des octrois & Auxonne, & qui nous sommes heureux d'adresser nos meilleurs

remerciements.
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A~HM
_ASPERGES f~t t~Ct OtUNO~S (~' </<«'<)/f</) CHOUX-M.RL'RS f/W<'<

<OttM< ~Ojuin SSaot~t ~S~t~ombru )~ octobre f''novembre

Extra <,65iH.7B 0,9')t<fr.
<900<Mtu!! t,t0&i,!it) 0,70!t<),80 ';t'r. !t)'r. 0,t5&a,:0 0,3<):tO,SO

f Moyennes <,<)!)!') t. )),tSaM.:iO

mot M~ntCfpril S,50 ')fr. M~tncsjttix

fHïtnt t,4e:H,50 ifr.itt.tM

f')CJ''H'-th' ).tS!t)~5 n~Oh~M ttr. !itt'. M''mMpt-ix

/Moyutt))C.t).9')aif< O.tiOaO.Tt)

tHïtfit t.tt.tit) <t,'«)!t)fr.

t9U~~H<')j..< ),:«)A).«) '),8t)a').) tf'. ttr. M.)!. U,9t):t0,30

fMfwnn''st.<))a<tt M.)i<)!t(),7)) 1)

t)':).tra.
l,7:.A),t!:i M,!X);i)f!\

tMOt')<~)!< ).!i".tt.'itt t).7<)it').) t"fr. t:'rr. ))..lMMt),H) )).,tS&0,20

~M')y''nnt"!<taf.;fU <).'i~:tU,7t)

U-tm t.ui.3S (',90;t.<ft\
tM5<Be))c!! t.<UAt,SO ').H:t".TS

l'

<0fr. i)tr. O.tSttO.M O.SSitO.SO

{ Moyennes 1 fr. ai,tu (t,S)):t <),<.()

Extra 1.20&t,3() <fr.ti,t5

1906 Belles tft'.ai.Ui O.HOttft-. !)fr. Uift-. O.MaO.M '),)5&0,t0

f Moyenne!! t),90àtfr. u.TuitO.iiû

(R)[tf!t t.sa&t.CO i,~0at.30

1907<BetiM <<)& ),3n )t<it).)0 6fr. !ifr. 0,MitO,ta 0,MmO,45

Moyennes tfr.ài.iS 0,90it)fr.

Extra i,M&t,3<) t,<))&i,20

i90!!<)!'i))es ),tOiH.9n <fr.&).)t) ttt-. lOfr. U.j'iàC.tt) 0,30&0,SO

Moyennes <f)-.)t<,«) u,)0àttr.

1909 Metuespfix (i.SO i0,t) 0,t~iK),S 0,t5&0,30

tHxtr.i t.MCa!t() ),:ii!:tt,
<H))<)~B<'))e9 i,MA<J<) i.itma~t) tOfr. iOtr. '),2XaO,4t 0.S&(),40

~Moyenn<<<,tOà:,S() u.9()!jt))t'.

on est arrivé à faire
passer

)a productif)) annuetto d'un hectare
d'asperges

dc4.H04 kitns à (!.308 kitos; tf rcndctncnt, <)ans )c premier cas, est obtenu

a t'aide du fumier seul, tians le second u l'aide des entrais chinuques
doses

tnathëmatiquement

Fumier de ferme décompose )1

!S.ÛOOài8.UOOkgr.
Scories de dcpitosphoratiot)

300 à 400 kgr.
à enfouir avaut t'hh-er.

Sulfate de
potasse

iOO à iSO kgr.

Plâtre 300 k~r.
~i!tratede soude IOM a !~) k~r., a enfouirct) buttant (avrif).

20
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Quoique coûteuse que soit aux cours actuels des engrais cette

adjonction
de

produits étrangers la ferme, t'nperation est, en fin de

compte, très avantageuse, car <)es
statistiques précises établissent qu'a !a

depensf suppten)en)ni)'t' de itt franco a l'hectare, correspond
un bënëfice

supptemcntair''
(te *!<n francs.

(~ici s'exp)i(p)e aisément quand on sait que l'adjonction des engrais

comptemeutidres accroN, avec tu
quantité,

la qualité (tes
produits

des

dégustateur-! habites en jugèrent ainsi, il
y

a
quelque temps réunis, en une

séance aussi fa'ucuse
qu'uri~inate

dans un des tirands hotets de Dijon, en

v)t<' (t'assitruer dos t)o)<'s a des « Lottes M
(t'asperges, originaires d'un peu

niutout (nntamox'nt de ttuut'
df

i''t)ntai)X'-)es-t)ijon et de )tt région auxon-

n.tist') iiscotcrcnt enn)o\em)(',Usur )0 tnaxitnut)) les savoureux spechuens

(fasperget
dites d'Argenteui) prn<iuites par un jardinier de Ti))enay. La

quaUte
im'ontt'stahte (tes produits, appret'i)''e coume eUc te tuerite a pntratne

un act'roisst'xtettttttn~ibtt'de ta ventt; et
<)c)'exportation: parmi les pri-

meurs expédies, par
).) t~are ti'Auxounc eu if)':un)e vitesse, au cours des

ciuq dernières années, tes asperges arrivent, de
beaucoup, eu tête des autres

tegutnesavcc
le chiure imposant de !)88 tonnes.

C/MM.< Les choux arrivent seconds ~toujours en grande vitesse) avec

tetotattie f5S tonnes, ~e resuhat es), aussi pnrticuiieretnent intéressant

a signato- parce qu'if est la
preuve que )c terrain des contrées maraîchère

du \<) de Saône aetetnerveitieusetnent approprie à ta
production

hâtive

d'un tenumeMensibteuten) ptus rémunérateur ()40 francs de plus par hectare)

quand il est otttenu de manière précoce. La formute d'engrais, qui, pour
le te~utne en

question, :< dottue tes resuftats tes
plus satisfaisants est ainsi

con':ue:

t'utuier ~uut<gr.

Scories 4

Kafuite 3

citrate t kg)'. 123

~/)f~<. I.es o!nm)us qui
constituent la grosse production

mara!.

chère (o.!)()<) tonnes en moyenne d'expédition annuette par voie ferrée; plus

de '(t()U tonnes en t'tOi) 80 tonnes par jour en
pleine saison)

sont obtenus

par des cultures de
p)us

en plus intensives. En ce
qui

tes concerne, il est
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établi que la demi-dose de fumier additionnée d'une demi-dose d'engrais

complet, constitue, à prix égal, le meilleur fertilisant. Des rèsnttats

obtenus dans tes parcellcs de terrains ou les études comparatives ont été

faites, il ressort, en effet, que
ta oH 2 fr. 3!t de fumier ont produit

2S6 kt~r. d'oignons, le dosait; convenabte de fumier et d'engrais chimiques

produit un excédent de récolte de t(i t<~r. représentant
une plus value de

2 fr. 40
par are. t~e dosage en

question
est te suivant

Fumier 1SO kgr.

Scories 3

Sulfate <tf
potasse 1 k~r. KOt)

citrate i

En moyenne la production, à t'hccture, <te t'oi~non jaune de Muthousc

cultive dans )a hanlieue auxonnaise est de 23 u 27.000 k~r.a main-

d'œuvre et la fumure revenant a environ 200 francs, )c bénéfice net du cul-

tivateur-proprietaire ((ieduction faite de )'in)p't foncier) est \'ariab)e suivant

les cours en ces dernières années, ~râce aux demandes de )'Ancma~ne,

cette culture est devenue vraiment rémunératrice. La culture des petits

oignons pour scmenccr l'est encore davantage tuais demande un nombreux

personnel et des soins très minutieux.

L'emploi des méthodes rationnelles, que nous n'avons pu qu'indiquer
très sommairement, applique

de la mètne manière, aux autres légumes

cuttives dans la région, a permis d'aecroUrc. dans des proportions conside-

rab)cs la production de chaque espèce. Un peut
en donner une idée appro-

ximative, en faisant connaftre te dotai) des
expéditions

de ta ~ared'Auxonne,

pour les plus importants.

Avant la guerre de 1870, une grosse partie
lie ces tournes était con-

sommée dans le Jura et les Vosges dont tes maigres produits,
a raison de

la différence de climats, tnut'issaicnt un ou deux mois ptus tard que ceux de

notre région les oignons, les tnetons savoureux d'alors étaient échangea

contre les produits de l'industrie montagnarde et tes transports se faisaient

soit
par voitures de messagers, soit même par bateaux. Après 1870, t'habi.

tude de se rendre aux marches de Dijon devint de
ptus

en
plus ~enerate

puis, avec te
développement des voies ferrées, les

produits
auxonnais ont

fait, au cours des dernières années, la
conquête

de tout l'Est de la France, y

compris Paris, de la Suisse et de l'Allemagne.
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.Yo/fe t'~(W <«~s~oMHë wo~/c' ~e FrftHcc, ~< S«MW et ~t~M~.

Les !é~umcs verts, à proprement parier (asperges, pommes nouvelles,

petits pois, haricots, choux de Bruxelles, choux-Heurs) sont consommés,

pour les deux tiers environ, par
l'Est de la France la Haute-Saône, les

Vosges, la Meuse, Mcurthe-et-Mosette. ~ne partie du dernier tiers est

envoyée
dans le Doubs, le Jura <'t ta Suisse te reste est destine A quelques

grands centres
Lyon, Paris, Saint-htienne.

Quant aux légumes en
~ros,

i)s sont expédies
un

pt'n partout (sanf

dans le centre de la France) dans t'Est, te Midi ~'ive gauche du Rhône,

Houchcs-du-Hnone, Vauctuse, Va)', At[K's-M:u'iti)nt's), l'ouest t t'aris, Roue)),

Le Havre), f}ue)quefois te
Xord (Aisne, Xord, Ardentn's.)

L'exportation en Ath'tna~nc a commence sérieusement vers i907, prin-

cipatement en ce qui concerne les oignons.

Mais, en )!)JO, la récolte française ayant otc extraordinairement défi-

citaire, ce fut, au contraire, t'exportation atiemande qui
vint la

compléter,

et empêcher
les cours d'atteindre les prix de famine remarquable

tëmoi.

e~na~e du grand principe que ne devraient jamais oublier tes dirigeants des

nations t'interdcpendancc économique des peuples.

CoMC/M.s'MM. De cette étude très sommaire, nous serions heureux

qu'it
se

dc~a~cat cette impression qui est lit nôtre, sincère et profonde

c'est que les régions déshéritées peuvent, par t'intctti~ence et t'etFort de ceux

qui tes exploitent, devenir
productives et largement rémunératrices: la

terre vaut ce que valent les hommes
qui la cultivent. La vaittance, l'initiative

intetti~entc de nos compatriotes tes ont dotés d'un patrimoine
enviable et

que tes hommes des
jeunes générations ne songent ~uerc

à abandonner i

mais aussi, à la différence de ceux
qui désertent les

campagnes pour ta

grande ville, ils ne craignent pas leurs
peines et, quand le travail presse, ne

connaissent ni dimanches, ni lundis, ni fêtes.

Paut-Loms GmjRT,

Avncnt A h Cnur d'apnc),
A'ttnini-'trntf'or de in <;ni!<' r~ionatc ()c crédit aRri<'o)e

tnutttft de ta Côte-d Or.



LA JEUNESSE DE LAMARTINE

D'APRÈS UK OUVRAGE RÉCENT

T)jT~~ Eputs
h' livre déjà ancien, mais toujours attachant de M.

Reyssié

sm'taJfMCMCf/t' /.f<M<<;M, des pubiicationsassex nombreuses

JjJL~ de documents nouveaux, lettres ine<)itcs, journaux intimes,

notes de
voyage,

avaient Jeté p!ns de tumiere sur les jeunes années du

poète. M. I*. de LacrcteHe, reprenant
ces études fragmentaires et s'aidant

hu-meme, ri l'occasion, des archives de famiHc,a ju~é qu'il était maintenant

possible
(l'écrire une

biographie
« exacte et critique!) de Lamartine; il s'est

consacré à cette tâche avec le soin le plus méticuleux. Le vohjme
qu'il

vient de publier (<) a
pour objet Les o'MM la jeunesse de ~<!H!<!)'~He;

il se termine à l'année t~2, sur un
portrait de Lamartine à vingt et un

ans, et sur J'annonce d'un second volume
qui nous mènera jusqu'aux

.Wf<~<<MHS.

La premicrc partie intéressera surtout tes ~enento~istes; c'est une oeuvre

d'érudition, assurément très méritoire, mais (tout l'histoire littéraire n'a pas,

enfin décomptent tirer grand chose. Nous ne songeons nuUcmentàdiminucr

l'importance donnée
par

l'auteur aux influences héréditaires, et il était

légitime de définir t'herita~e moral !e;;ue a !.am:n'tinc par ses
parents et

ancêtres, tous de bonne race, attaches au sol de leur province, fidèles à

l'honneur du nom et aux traditions de famille mais était-il bien nécessaire

de n'tnontcr aussi haut
que

i'a fait M. de Lacre(e))e, de nous apprendre

qu'au xvr'sicctei) y''ut un.t/f<M«W/MC, tanneur il C)unv,dont le fils fut

bour~t'oisinnut'ntctfe petit-fils ju~e-ma~edans
cette n)<*)nevine?et si

Lamartine, le seul de tous tes Atamartine et Lamartine qui intéresse

l'histoire, ne doit apparemment aucune étincelle de son génie à ces

(<) Hachette, in-ai, <U.
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obscurs et très lointains ancêtres, pourquoi ne pas les laisser à leur

obscurité ?p

Au surplus, ces perquisitions dans le passé ne sont-cHes pas assez

vaines, ne sont-elles même
pas

une
duperie

'? Car enfin de quel droit s'en

tenir à deux lignées d'ancêtres, à deux noms
qu'on

suit obstinément de fils

en
père?

Tout homme porte en lui te sans~ non pas seulement de deux

familles, mais de
quatre,

de huit, de seize fami)!es, etc. et J'on se
perd

bien vite dans des ramifications inuombrab)es,dès que l'on tente de remonter

ainsi )c cours des générations. Le biographe a consacré un )on~ et

cxceHent
chapitre

a M" de Lamartine, montrant que le fits tint beaucoup

plus
de sa mère

que
de son

père fort bien, mais qui nous (Ht
que dans les

générations antérieures
l'apport

féminin ne fut
pas éna)en)cnt prépondérant

et pourquoi né~ii~er systématiquemt'ut
cet

apport, pour ne
s'intéresser

qu'aux
noms des deux chefs <h' r:tfe? !'n ii-~))<))<)Kis)'' a )<' droit de diriger

et de limiter ainsi ses recherches; nous si t'on
preteod,

comme M. de Lacre-

telle, H faire la
part aux innuenct's aocestrates )' <*)) revenant a

plusieurs

siècles en arriére, i) faut, pour arriver il une conclusion vraiment scienti-

fique,
ne ncg)igcr aucune de ces influences et suivre tous les rameaux

de l'arbre {~ëneato~ique. Besogne impossible, dira-t-on. En enet, et il

suffisait donc d'étudier les ancêtres )cs
plus rapprochés, quitte à noter en

passant, pour contenter les curieux, que
le nom

patronymique
datait de

telle ou telle époque.

Comme nous l'avons dit, les pa~cs on revit la nsrure de M" de La-

martine
sontptcinesd'intéret. Tan(tis(p)cte père, ~eutiihomme campagnard,

absorbe par ses travaux et ses distractions champêtres,
et sentant sans doute

t'ab!mc qui séparait sa nature un
peu rude du

tempérament délicat de

son fils, semble avoir né~ti~e t'éducation de ce dernier, !a sollicitude de la

mère s'était attachée de
préférence

a ce fils
unique,

en
qui

elle retrouvait,

avec une secrète
angoisse, cette vivacité

d'imagination,
cette {inesse frémis.

santé de scnsibiHté qui étaient, nu avaient été le fond <h* sa propre

nature. Dans son Jo«)';M/ /«~me,at)fm'')s<' réfère sans cesse M. de Lacrctc!te,

et dont Lamartine n'adonné qu'une reproduction incomptètc, souvent inexacte

danstc.MHH«.C)'/<~<*m~ M~v, nous suivons jour par jour tessonn'ranccs

de cette mère qui voit son fils échapper peu
a

peu
a ses prises, et répondre

It sa tendresse toujours ptus inquiète par une indifférence qu'elle doit elle-

même qualifier de dureté.
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Les érudits sont
impitoyables, et les légendes les ptus charmantes, tes

ptusedifiantesne trouvent pas s;rAce devant eux. Nous nous imaginions voton-

tiers, et snr la foi tr.eme de Lamartine, que ce nia particulièrement choyc

avait toujours été atfectueux et tendre pour une mercataquctte il a rendu, dans

son œuvre.)<' ptus touchantdescuttes. Pure imagination, nousdit-on;!ëgcnde

cette intimitt' tnonde, cette coniiancf réciproque entre la mère et te Ets;

mt'nson~ ce commcntairf de~ .M<~<~<M on )<' poète assure que c'est

pourcatmertfs imptietodes
de sa mère qu'il écrivit ta~w/f/<'w<' <i ~<OH!me

âpres )e ~)<s/M~ <~ sont i.) <)t'
pieuses inventions, dictées plus tard A

Lamartine par te n'~ret doutoxreux Je son ingratitude. La vérité, nous dit

M. de Lacretettc, c'est
<pK',

durant sa jt'unosse, Lamartine tint sa mère à

i'ecHrtde sa vie inteDfctueHe et morate c'est qu'i) supportait mntaisëtncnt la

tutettc t'ami)ia)e et qn'it en arrivait a fnir votontairement ses
parents,

quittant par exempte Montcuiot quand ils venaient t'y rejoindre, et désertant

Mitty torsqu'its s'apprêtaient a t'y
retrouver. Non sentemcnt M' de La-

martine ne rpcnt aucune confidence des essais poétiques du jeune homme,

mais c'est par une étrangère qu'ettc aurait entendu parter tout d'abord

des ~(W/a//o;t. ators qu'ettes étaient près de para!tre.

De
pptits faits (!c ce ~enrc. ~tanes avec patience par un erudit, ne

permettent pas de concture que t~amartine ait cte un nts dénature, et nous

nous hntons de dire que M. de Lacrf'tette, biographe respectueux, et dont

le nom même
évoque

une amitié tre'! chère a Lamartine,– se ~ardc de

tirer une semh)at)te conclusion. !t n'en reste pas moins qu'a tire ce chapitre,

comme aussi tes
chapitres suivants rotatifs aux années d'étude de Lamartine,

il
apparat que te poète, lorsqu'il

raconta plus tard sa jeunesse, prit de

singulières ticenccs avec ta vérité, soit
que

le
temps

ait cn'acé certains

souvenirs, soit plutôt que suivant son
penchant

a tout emhettir, à tout

idéaliser, il ait
plus

ou moins consciemment dénature et
transng'urë ses

visions du passe. A quoi bon, p''nsait-i), rappeler res défaits mesquins, ces

souvenirs humiliants jetons un voite sur ces misères, et ne
songeons au

passe que pour envoûter la douceur, pour
eu ranimer la beauté.

Mais t'historien est ta, et sa
probité proft'ssionnettc

déchire tous les

voitt's. ouvre toutes tes t'orn'spondances, etate au t~rand jour tes papiers

defamitte. Le
p'n'te s'était p)u

a evoqm't' soncnfitncc recueittie pt sa~e, son

adotescenc''
pensive,

sa jeunesse studieuse, et voici que t'historien, pièces

en main, lui rappette qu'il il fut turbulent, capricieux, te~er; qu'il fut un
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écolier très iné~a), généralement paresseux
et frondeur, sachant fort bien

apitoyer
une mère crédule sur des maux de tête imaginaires; que libéré

du cotté~e, il eut hâte <!c
quitter les siens pour mener une vie indépendante,

qui fut souvent, il t'avouait lui-même, «une vraie vie de fainéant et d'insou-

ciant. a Qui douterait que Ic poète de .W//f/ oft la ~'<'<'Sf!<M/<'n'ait pas tou-

jours aimé profondément
t )'tutmt))e maison o où s'était écoutée sa vie d'en-

fi)))t? Et pourtant, dans ta
con'espondancede jeunesse, Lamartine ne nomme

t~uère ce ~titty que Sa détest:d)te patrie u quand sa fanutfe, pour mettre

unterme.tsesescap:)ttt'sd't''tmtianta Lyon, terappetteaMiJty.it ternit

contmf dans un <it. i)sf morfond dans son (rou )). C<' n'est qucheaucoup

plus tard, torsqu'it t'eut quittée pour longtemps, que
le regret

de la terre

natale vint lui révéler t'amour
qu'il nourrissait secrètement pour elle et

alors seulement il en fit, comme dit très bien son biographe,
« avec le recul

du temps,
le temple de ses souvenirs d'enfance M.

Faut-il en vouloir au
critique irrespectueux qui porte la main sur les

idoles et t'accuserons-nous d'avilir les gloires les plus .pures, les mémoires

les plus chères ? Ce serait méconnaftre les intentions de M. de Lacretelle

s'il a dû, chemin faisant, détruire quelques tt~endes chères aux tamarti-

niens, ou sent que, lamartiuien lui-même, il a souffert le premier de

cette obligation imposée par ses devoirs d'historien. Qu'il y a loin du ton

modéré de son ouvrage a ta
passion

acharnée d'un Biré contre Victor Hu~o!

Et
puis, qu'importe après

tout a ta ~toirc poétique
de Lamartine? La

posté-

rité Jc verra toujours sous tes traits immortels
qu'it

s'est donnés a tui-memc

dans son œuvre. Le ~-én!e peut être nhti~é, un jour ou t'autre, de se sou-

mettre à l'inquisition de ta critique, mais la
poésie

conserve ses droits

impérissables
sur l'imagination des hommes elle les charme mâture eux,

et leur
impose

ses enchantements elle est a leurs yeux plus vivante, plus

vraie même que
la vérité de l'histoire. Comme Chateaubriand, Lamartine a

été un enchanteur, un ~rand fascinateur et c'est
pourquoi, malgré tous

les démentis de sa propre correspondance ou des témoignages contempo-

rains, il restera te
type

même de l'amour filial et de t'amour du
foyer

domestique, parce que nul n'a dessiné plus pieusement t'auréote qui entoure

le front d'une mère, et que
nul n'a plus passioun''n)t'))t f.ut battre notre

cœur en cxattaut la terre natate.

L. STRtFFLtNf..
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L'Ht~Drrt~N

Le deuxième fascicnte des Enquêtes sur la Révolution en Côte-

d'Or vient de parattre,
il

public
tes articles suivants

L. Ht!f.rt:'<t:V. <'<«' )t«t«'<<' <'0!)(W<'t<<M)Kt ~XS~O/t'f des (J~M~S ~OMtMM.

P. DesTRAY. /<fï/ M'OHUM~«6 la ~0!()'H< d'après
trois mémoires

officiels. –J. CALMETTH. f<'<!M;'0/S ~M~ f< /C «
Ro~ BoM!'&OM H. –BAZM

et Coux. instituteurs. /)urt<MCM<j! <f)'< des ~!V/</fM de la eotHMMMC

~KJ'~iHC.

L'AUT ET LA CUR!OS!TÉ

Le Congrès des Beaux Arts, tenu a Paris, à l'École des Beaux

Arts pendant la semaine de !a Pentecôte, comportait plusieurs
commun!-

cations intéressant la Bour~o~nc, une de M. Martin, conservateur du

Musée de Tonrnus, sur tes œuvres d'art de l'Abbaye du Miroir, près

Cuiseaux, une seconde (le M. Cordier, professeur de dessin au co)tcsre,
et

conservateur du musée de Louhans, sur deux intéressants vitraux de

l'église de Sainte-Croix en-Bresse, des x\t" et xvn'' siècles, enfin une

troisième de M. Jeanton sur les ateiiers de sculpture et de taille de
pierre

des environs de Tournus, qui depuis) l'époque
romaine

jusqu'à
nos jours

ont contribué a )a décoration de la plupart des édifices religieux, civils et

municipaux
de Lyon, du Hcaujotais et de )a Bresse. Ces trois communica-

tions Mt'ront
ptddiécs

aux frais de i'Htat
par

)(' sous-secrétariat des Beaux

Arts. C. J.

L'académie de Maçon a rrsotu de faire une enquête approfondie
sur

t'état des nombreuses églises romanes et gothiques de l'ancien diocèse
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de Maçon. Plusieurs monuments, intéressant l'archéologie ou l'histoire de

l'art, sont mis en péril par l'insouciance coupable de populations entrées

depuis déjà trop d'années dans la voie d'une irrémédiable décadence éco-

nomiquc.

Une des premières omises ayant attire l'attention de l'académie de

Maçon est lu très pittoresque église de Blanot, des xr* et xu° siècles, qui
offre un si curieux spécimen de ctochcr de récote lombarde et dont le pignon

s'est effondré il y a plusieurs années, laissant la nef ouverte du côté de

l'ouest. L'académie de Maçon a décidé de mettre tout en œuvre, pour

empêcher t'effondrement total d'un édifice dont la destruction serait une

perte sensible pour l'art, t'archéotugie et le tourisme. C. J.

En Saône-ct-Loirc, la vieille église romane de Saint-Gervais-les-

Couches, autrefois desservie par les Hénédictins de Saint-Martin, vient

d'être classée parmi les monuments historiques. Le Honscit
municipal

s'est

empressé de voter une importante subvention pour aider à sa restauration.

M. Emile Humblot, notre collalrorateur, déjà médaitté comme

peintre au Salon des Artistes français, vient d'avoir une troisième médaute

pour son eau-forte, Le JV«<~fj )'o«<e de Jo~<t'<c à WMS< A la
sculpture,

Les fo/ott<<Ht'es de M. Gasq ont obtenu la médaille d'honneur,

Parmi les
esquisses soumises au Concours du Prix de Rome, pour la

sculpture,
on a

remarqué
tes deux bas-retiefs de notre jeune compatriote

M. Morel de Villiers, J<~fM )'<'<sKJ!<'<<«H< ~<M)'<' et fM~c .«t' le ~xc/io'

elles se distinguent de )a banatc tradition d'écote par un juste sentiment

d'archaïsme pittoresque. J. C.

Au Musée Rude, à
Dijon, le )3

juillet t'M t, ouverture d'une nouvelle

salle de sculpture.

Pour rendre complète ta liste des journaux qui ont parié d' « une épee

de Jeanne d'Arc? M il faut ajoutera notre article paru en Juin:

Hc/f/MM/W~)' Z~/«w/, de Vienne (2t! avri) t't))); r<'t'« n"H<M, de

Rome (7 mai !')))) C"Mnw)' du .Mc.M~«',
<!e Mexico (S mai i9t <) JoKnt<~

de &t<M<-M<'t'~MK~, dcSaint-PéterstMur~ (<4 mai !')ti~ /Mf/(~M~f<Mt'e

!'nMH!~H< de Hucarest (tM ntai HHt); .M~s.S(f</<')' ~t/iHf'<F.or)Y<M<

(20 mai i')tl); .t<M~(3t mai n)It); H<w <t/.sm-<'(JuiUet-aoùt tUtî).

Le 9 juillet t9ii, ouverture du Musée de la Société archéologique
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et biographique de Montb&rd: oti~ittauxct routage d'œuvres de leur

compatriote, le scutpteur Eugène (iuit!aumc.

~OS (:M!PATR!OTHS ET LRUHS (RUViU':S

La Revue de nonr~o~ne a d~}:') annonce dans un de ses derniers numé-

ros t'apjMritbn
''n libruirie d'un refueit de vers Aux Champs que M. HEXRt

C)t~fTA\0)SE vient de pubtier. !) nous est penoisd'y revenir, car ces courts

poèmes sont ceux d'un compatriote,
et ces «

(champs
M sont bourguignons,

arroser par la Seine encore bien près
de sa source,

Poète du silence, poète du calme, poctc
de la nuit

tranquitic, M. Chan-

tavoinc, est un lassé du bruit et de l'agitation de Paris de ce bruit qui

énerve, de cette agitation qui
use la force

physique
et

l'énergie morale Jes

mieux trempées.

Les eaux, les prés, les bois, les cieux,

Ont des philtres et des paroles

l'our le t'~eur silencieux,

Las du vain hrnit des \it)es foHM.

Qui n'a pashu ces pt)i)tres, qui n'a pas, commeM. Chantavoine, entendu

ces
paroles torsqu'ii n'ntrt*

nu (tomainc f.uxitiat, après avoir vécu dans la

cité sans repos'? Quelle douceur que cette r~terie du soir à sa fenêtre domi-

nant la
campagne.

La terre est endormie et son~e. Les Fileuses

De brouillard ont tissé des robes merveitteuscs

Avec ta nuit le vent et la lutte. Ue loin

On entend s'appeler tes rainettes qui chantent,

Ht t'en voit luire, au pied d'une mentode foin,

Une lame de fautxquctes rnyon<! arpentent.

Toute la vie de notre pays a cté chantée par M. Chantavoine il
y

a

mis tout son cœur et tout son art (le fin lettre les oiseaux, la forèt, la

charrette que t'en entend passer
sur la route lointaine, le raisin

qui mûrit

sur le coteau pierreux, le vpot qui hruisse dans les pcupliers au bord de

la rivière, le dernier train du soir qui passe en sifflant dans la vallée

avec une traînée de lumière, les paysans et leur vie
simple

et saine.

Tout cela est décrit en vers doux, que
l'on sent faits sans hâte, au gré
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des impressions. Pas de rcch'Tches
pédantes

df rythmes et de mots, mais

des
phrases

où
s'exprime

un
poète qui donne le meilleur de son âme et non

le jeu de son esprit.

.4<M' C/MM/M est un de ces livres qu'on ne peut se lasser de rouvrir, un

de ces livres
que

l'on
reprend pour calmer la fièvre de la vie moderne,

qui
nous fait rêver avec cette tnétancotic que donne ù ta pensée lit termi-

naison en rimes féminines
que

semble affectionner fauteur, naturellement

sans doute, et parce que
sa pensée est, elle même, doucement

mélancolique.

Mais ce n'est
pas ta tristesse, ce n'est pas le doute: c'est

t'espérance et la foi:

La solitude dit ceux qui vont vers c!te i

Quand elle nous accueille en nous prenant la main,

Lentement, doucement, par le ptns s<h' chemin,

Kttesait nous conduire le la paix éternelle.

P. P.P. P.

Le 28 juin t9H, M. Jean MurMAN a soutenu avec succès, devant la

Faculté de droit de Dijon, sa thèse de doctorat, portant sur La L<~<S~OM

F<'<tMp«MC t'~a~t'e « ~« /u<e<'t~<M des .MoMMM~s /«fj<o)'«'s el des Objets

<faW.

Cette thèse de iTi pages (Dijon, Darantierc, i9n), est un exposé clair

et méthodique,
un commentaire serre des dispositions législatives ayant

pour
but d'assurer la conservation des richesses artistiques de la France.

Tout en constatant les avantages de la loi, elle en montre les lacunes
qui

disparaîtront
en

partie
si le projet de refonte génerate dépose le i t no-

vembre i9i0 est adopte.
M. Metman donne, en outre, une liste complète des

Monuments et objets mobiliers classés dans le département de la

Côte-d'Or ata date du 3i mai <9H. H. F.

~<tf!<~a<MM/<M«Mt'< /« F)W«'~<«H/ la M<?<«)'<' Louis Xfr,

monographie
lue ù ta séance de fin juin i!)H, à l'Académie des Sciences

morales et
politiques, par

M. Germain Martin, professeur de science finan-

cière et d'économie politique à la Faculté de dro!t de Dijon.

M. Dss).ANOEs L'Af&eteMf, MM )'<i~ social et ~coMom~Me. Les

ligues xoct<t/es (fee/<e/e«t's, Paris, Alcan, 1 vol. gr. in~.

Pau) DESTRAY ~.e romMMtve dM f<M (/e Ho«~oyMe ait X~f siècle,

(i~ partie). Extrait de la Ilevue internationale du commerce.

Le Livre d'or de lit ville de SoM~s, en Haute-Alsace, publié par
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M. A. GASSRR, directeur de la F~fM <<a<'<i, est une Œuvre de docu-

mentation
précieuse pour

les famittes notables de Souttz et de la région

environnante. Mais il intéresse aussi ta Uour~o~nc par quelques
citations

de noms
apparentes

A ht nobfesse bourguignonne.

Kotre compatriote, M. Claude Couturier, puhlie chez Lemerre un char-

mant reeneit <te vers /M. M faut tire ta
pièce qu'il date d'Aisey-sur-

Seine, La /MM~«M<' ~t' et aussi, parmi
les autres, cette intitulée

Chaque jour vient vers nous comme le voyageur.

DtJON

La municipatité,
soucieuse de t'entretien des Monuments de la ville,

a décidé que des réparations seraient faites à l'extérieur du théatre,a ta
porte

Guittaume, a )a p)ace fin Trente-Octoht'c et au monument de ta. Résistance.

Déjà les deux pitastn's couronnes de
trophesduxnn"

siecte et sitnësàt'en-

trec de ta rne Vauttan sont
répares

Hvec intetiisence. On
procédera

de

même a ta révision des scutptttces, des enduits et t)adis:eonsdet'Hotetdc\'ittc,

au brossage des taittes. a ta restauration des peintures et menuiseries.

Enfin, js~raceafintervention de M. Hisenmann, on restituera aux balcons

en fer des fenêtres teur!; ornem'*nts d'autrefois tnonoij'rammcs et btasons

armoirés de l'ancien ducth' de Uour~o~ne.

TOUI~L'S

Toumus est une des quatre vittes décorées de la Honr~o~nc avec

Dijon, chaton et Saint-Jeau-dt'-Lostx'. Rtte fut mOne avec ces deux derniè-

res de la prcnnere promotion, ayant reçu ta croix des mains de
t'Empereur,

le 22 mai t8H;.

La municipalité et testtahitantsdeta petite cite hour~uignonneont décide

de fêter te centenaire des événements de <8t t, qui ont vatu ai Tournus le rare

honneur de voir n~urer dans ses armes la croix des braves.

Un monument dont ta maquette
a été présentée au Conseil mnnicipat

sera eteve A cette occasion. Bien que rien n'ait encore été arrêté dénnitive-

meot, il est d'ores et déjà décidé que ce monument sera confié au
scutptcur

tournnsicn, Pierre Curitton. première médaitte du Snton des Artistes français

et dont t'ffuvre si appréciée cette année, Le Fr/.s.fmt </<*~< Vw/Mf, vient

d'être achetée par lit ville de Paris.
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LU Uhm'SUT

A côté de ses richesses
économiques,

de ses gloires artistiques et litté-

raires, la
Bourgogne

tire de son Creuset un tégitime orgueil. Tandis
que

iittérateurs, artistes, vignerons
<'t laboureurs t)ourguignons coopèrent si

largement aux besoins de h< vie et a la culture de fume française, le Creusot,

dans son prodigieux essor industriel, offre un magnifique épanouissement

des
progrès

de la science
appliqués

au
dévetoppctnent

du bien-être et à la

défense nationale.

Grâce à lui, la France industrielle se suffit, et l'étranger vient
chaque

jour, en tributaire, faire
appel

à
l'expérience

de ses ingénieurs, à la
puis-

sance cle ses machines.

<Jui n'a vu la coûtée infernale des hauts-fourneaux, les
éruptions vol-

caniques du « Hessemer », les cascades incandescentes des fours Martin,

tes rubans lumineux qui enveloppent tes lamineurs, les énormes blindages,

enfin, qui s'écrasent sous des presses fantastiques,
ne peut se faire une idée

de cette terrible familiarité qui
s'est ctabiie entre l'homme et le feu pour le

plus grand profit de t'industrie.

Le Creusot est issu d'une conception géniale,
et

depuis près de quatre-

vingts ans, la famitte Schneider, en trois générations successives, n'a cessé

d'accroître sa
puissance productrice. Depuis i87u, la

grande
usine consacre

une
partie de

ses forces au matériel de guerre, et ses immenses ateliers, joints

aux annexes du Havre et de Chaton-sur-Saone, lui
permettent

de répondre

à toutes les commandes d'artillerie et de marine, en même
temps que son

étabtissementdcChampagne-sur-Seine lui assure les services de t'étectricité.

Dans les eaux mêmes de K ta Grande Bleue », près
du Massif des

Maures, MM. Schneider et C'° ont fait surgir une !te
mystérieuse,

formée de

béton, de fer et d'acier, toute hérissée
d'appareils

d'où s'échappent
les tor-

pilles,
véritable invention d'un Jules Verne ou d'un Paul d'hoi, qui affran-

chit la marine française de sa servitude autrichienne vis à vis de Wbitehcad.

X'est-it pas vrai que le Creusot fait honneur à la Bourgogne ? H lui fait

honneur aussi par ses institutions économiques
de

prévoyance,
d'instruc-

tion, de logement et d'hospitalisation.

!)
y aurait à ce sujet beaucoup

à dire, beaucoup
à apprendre aussi, car

ce sont tes arguments qui vont ait cœur de l'ouvrier, lui font aimer son ate-

lier, ses chefs et sa (1
petite patrie.

»
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tNTERMÉD!A!M:

QURSTtONS

26. tonnait-on d autret œttvrcs de J )).

Lattetnaud démina. (;nuaches, petatures,

que celles mcntionnccs nu presfnt nu

méro, daus l'article de M. Chaheuf? 1

27. Quels renseitmements pourrait-on
nrocurefsurt'ran~uts Perrier, avocMt au

Parlement de Dijon, auteur <tp!t ~rff.<t.<

Ko/<!&/e< édités par Haviot, 0) i7~, en

dehors <)<' ceux <))<! s'mt fournis par ce

dernier dtms sa prêta):)', t't p!)r UHndcint

dons son /</fw' f/f /~HM/ff ?1

Conoatt-OM drs )<'ttr<*s dr )''t'aH(;«i<
t'erricr

RÉPONSHS

19. Lct dneumcnt't cnocprnant J<*«n

Se~uinatsont tnuctssurson ascendance.

sa (tcscfadancc, ses ar<nnirifsct son sceau.

Jean Seguinat ayant assiste ait meurtre dn
Jfan sans t't'ur. fit. d<*cp<'t)pf,)fM<')on!f)«*

déposition le « janvier «i!<. (Cf. Arch.

Côte-d'Or /<!yt/<f tle VMK MM" /'e«t'

ft .Von. ;M)Mr «ft'«' ;< ~~<.</ott'<' de A'f~M'

pardom.desSaUM.prcuves.a. p.~7).) Or

on le qualifie dans cette déposition f'o'

ffMM'tttY/t f< t~M<'r/Mi! HMj/M~'t' JoA~mtft

.S'<Mt«<!f KMHf</om)«f M<M~ /~f.t et 0/tW

/<tfM fefOf~MKM/JoMtMt ~a/t~Hnt~ ~Mon.
dam /<Mt'~MHf/<fr ~Mf« «'ftf~rtK. La déno-

minatinn rtrt'fMtmM~ <<<'t'/M.<mHjy<~<'t'

exclusive de ia nnbtf'ssc. indiquerait

ptutut un caractère t'crtt~iasti))m'. une

caricature.

H'antro part. on trouve, dans la liasse

B. 3Hi des Arfhivfs df In Côte d'Or. un

mandat du duc de t!oar~oi~ne daté d<'

Pontoisf, )e ~Mjttin H)9. et ordonnant de

payer à Jean Seguinat, aeeretairc du roi

UtJ"X, WMUKKtt; tt\R\XTttmf-

et le sien, y? MffM pour /)«*? d'lin M'tH

cheval en MMt)f<~ /'<'oe!nt <t«<~<7~ott<o~<.
AcemaadatMcHcdusceaudetaChat)*

ceUcrif de Mourtfo~oe est annexée la quit-
tance df Sftruinat, datée du i!juit)c) sui-

vant, et '{ai ne porte qu'un seing manuel
atfe la toentioo ?M)tMt'H~ mon M~
MaMM<

Jean St't~uinat fut maintenu secrétaire

du duc de ttourgoguopar iftircs du 2 ot-

tnbr'' t Mt, <wM<W<'<<OM </e so /OK~M<'

/o'/M«) «/M'f.< <ft M«)t'~ f~M ~Mf Jean. t) avait

SOt) )ivr<'s par an.On tf voit
tiefurer

uou)'

ta'tcrni~f* fois dans t'hiiftotrca toe-

casina d'une mistion dont il futcharsc

par le duc: it se rendit & Kouen, en juin
«j~. pour somntcr (chartes de Bourhon
d'accontpHï' sa promesse de mariage avet

At~ucs de Haur~ae, sœur du duc )'hi-

tit'pe (<totn. de Sa)tps. preuve)), b. p. <97)
K.F.

2). On ne trouve dana tes Bot)andt9te<t

aucune indication qui permette <)e;nsti
fierles anneaux auxpouces de saint traite

amoinsnuittincsoientuneaHusionau

suppticp'X'ta suspension par les mainset

)o)!pit'ds()ui)uif)«inf)if~f.

nio~-etiIl faut nbsfrverd'aiHeurs qu'au moyen
Aite on nx'ttahparMs des anneaux à tous

)ps doi<rta sans raison spéciale.
A.H.

~4. [.a fan)i))<' de Beauhreuni) ne doit
pat* etr'" bour~uiffnone.Son MmneM

r''tt''ontr<'ni!)n~;Ar<'h!vesd<*)a<~dte-d'Or

tti dans tesarmuriaux bourguignons.
20. t~a rorn'! d'abondance symbolise

parfois )n Thcotocric. Le
saiNt-j'}e

r<tf)ise

Sainte t~t'oix ne
'ierait<<!t~f)6!!

tho-

/K;~

,)~'

H,

f.. 1

't
i

;~y
/.<* 6'fwtt A. M~t MER.

`~'n ti l~,
~~`
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LE VIN DE BOLRGOGKE

16f–~Atu.ER du vin de Bourgogne dans une revue bourguignonnne, A

quoi bon, dira-t-on, n'est-ce pas un sujet familier à tous nos

r\

B lecteurs? '?

Et cependant a combien de questions d'intérêt tocat reste-t-on étranger! d

Que de Dijonnais. par exempte,
se croient, en

voyage, obligés de visiter

ou musée de quatrième ordre, qui ignorent les richesses accumulées dans

leur musée de Uijon Ce
qui

n'est pas d'aitteurs un reproche & t'adresse

spéciale
(te nos

compattiotf's
bien des Parisiens, parce qu'ils savent avoir

t~ut le
temps

de visiter )e Louvre, meurent sans en avoir franchi les

portes.

Quand les beaux après-midi d'automne attirent les
promeneurs dijon-

nais dans nos vitta~es de la C'~tc, beaucoup s'arrêtent a Chenûve, devant les

portes
des

antiques pressoirs des ducs de Bour~o~ne largement ouvertes,

y pénètrent
et regardent avec

surprise
les raisins bouillonnant dans les

hautes cuves et le jus vermeil s'échapper du marc
presse;

à leurs questions,

a leur naïf etonnement, il est facile de voir
que ces Bourguignons ignorent

tout du vin de Bourgogne.

Dès tors la f{ft'M<* A* MoM~~M ne se devait-ette pas d'attirer tes

regards sur cette industrie vinicole qui a fait si longtemps la richesse de

uotrc province et répandu sa gtoire dans le monde entier ?R

On pourrait, j'imagine, y consacrer une sorte de tryptique. Un premier

tahteau montrerait la vigne, les travaux muttiptes et délicats
qu'ettf exige,

te vigneron
au labeur obstine, souvent si

peu récompense et cependant
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jamais découragé (<).Dans nu second, ce serait la vendange, la vinification,

tes soins assidus
que rectame !e vin, cet être dont la vie est si intéressante

suivre dans son
de\<*)oppe)nt't)t ta, au )'~)e {«tissant du producteur

se

joindrait celui du commerçant. Enfin, un verrait le consnmtnateur en vue

duquel tout M
long travail est etrectue et dont )'<'ducation

<ï'mdt)!iquc
est

souvent comptètemcnt a faire.

<"est ce dernier aspect que je voudrais envisager
avec l'intention, non

d'épuiser le '.ujet qui est vaste, mais scutcment de jeter quctques aperçus

rapides.

La
Bourgogne viticotc

comprend
les départements de t'Yonne, de la

Cô[c-d'0r,de Saûne-et-Loire.Eny ajoutant t'arrondissement de Ville.

franche, c'est à dire le He:u)jotais, on a tu Bour~o~nc telle
que

la Confédé-

ration des Associations vitieotes avait d''mdn()ë qu'elle fut détitnitec.

Hans ces courtes notes nous nous bornerons a )a Cote-d'Or. Non pas que

tes autres relions n'aient des vins très a['r<<'ies. i) suffit de citer, dans

t'Yonne, te Chahlis, )e
typt' des ~tan<)s vins htancs secs, dans cette classe

le second vin du monde après les inimitahtes Meursautt et Montrachet. En

Sa~ne-et-t~oire, te
Mereurev fnn, s'i) n'a

pas t'amptcur, !e
corps

des grands

vins routes <)<' ia (~te d (h', a une ié~cretë et une finesse exquises comme

vinshiancs.tesRnnyptt'insdefeuet
de

nouquet
et

)esPouiUy dignes

éntu)es des plus tins Chabtis. Dans le Beaujciais, tes vins tendres et délicats

;))T!)it)t'hf'm<)''s))t':)'!t)us.);f):'ssur)MC<))tin<

<Jttt')<'stt)<)t!C('t'<nurt'').t'<)Ht'i)<')):')')<* tahfur?

So)ittt'.vi!onr''ux<'tti<'r. on )<'devine.

<I'<'s)n<)tr''vitj'M<'r')n,unrt)t)<'tr!(VM)t)t'ur.

))ctn''tt'.i)tt'ct)M pas,t'htt~ttt* heurt'v<'t)ts!<))t*it)<
)t t'ait ch!'U(),i)!)Suit'.n)!)isn[)it)cht'touj<))H"),

C.tt-itf'.tut!'n)<)<tis)!'tici)!<'hueh<p)t'it)e
t)u pain <)u<'ses enfants dt~'ot'pttttouittcsjom'
ttrAcchtui nos cotHtttxrcverdisscut encore,
Ur&fc u lui nuus voyons, bit'u sejuisunt cspui)',
Tiedes et t'etui'iantsdcf baisers Je t'aurore

t~t {{MSM ({t'appe d'or et le beuu raisin noir!

En. ~ïcxsAU.



LE VtN DE BOURGOtMH &?

(tes Thonns, Fleurie, Chénas, les vins ptus corses de Brouitty, Morgon,

Juttenas, etc.

La Côte-d'Or, dans un vi~nobte restreint, paisqu'it ne t'ouvre sucre que
30.000 hectares, fournit ia

ptus
fichf variété (te vins

qu'on poisse imaginer.

Deux catégories vins routes et. vins btancs.

Et, dans chacune d'ettcs: vin': ordinaires, grands ordinaires, grands

vins aux nuances se diversifiant a l'infini.

Cette variété est duc a
plusieurs facteurs dans t'ctude desquels

il serait

trop !on~ d'entrer et dont tes principaux sont: ) exposition du vignobte,son

attitude, !a constitution du sot et ta natun' du cépage.

Ainsi des coteaux, identiquement placés
sous tous autres

rapports,

'tonneront des
produit',

tout différents suivant qu'on leur aura confié tel

ou tel ptant. A ce titre, les
cépages

de la (~te-d'Or, d'aitteurs peu nombreux,

méritent au moins d'~tr'; cités, sinon d'être étudiés dans leurs detaita

:unpe)ot;raphiques.

Dans tes vins blancs, les
grands

crus sont obtenus par le (~<!K/OMtte<,

tes grands ordinaires
pur t'.t/«~ tesordittaires parte -tff/ox.

Pour les vins
routes,

deux
cépages

seutement te Mt<ot et le ~<tt))(tt/.

Avec te
premier, la quatitc,

mais une infime
quantité

avec te second, une

'[uatité inférieure, mais une ptus généreuse abondance.

Entre ces deux cépages, la tutte s'est ouvertf, lutte mémorable
qui

n'tncutc au xm" siecte et
pour t'i-isue de taquc)!e

nos
princes

n'ont pas

craint de jeter dans la balance te poids de leur autorite souveraine. Eu

mU5, une ordonnance de Philippe te Hardi prescrivait, dans tout le duché,

i'i'rracha~e immédiat du « très mauvais et très detoya)
u

Uamay qui
tentait

d'usurper la ptace du nobte Pinot. Hien d'antres prescriptions
sembtabtes

intervinrent pendant des sim'tes et cependant
te Gamay survécut a toutes

tt's persécutions. Les
extirpations

ne se {(rent pas sans des résistances

parfois viotentesdeta
part du peuptc

et toujours furent suivies de rcptan-

tations. t~ttunexe cessa que quand
la hevotution de 118!) apporta au Ca-

may la titMt'té et t'e~ditc te~ate, sinon naturettc qui, pas plus
là

qu'aitteurs,

n'existera janmis. Des tors ta fraternité re~na entre tes deux ptants
ennemis

et ta bonne harmonie ue fut plus jamais rompue.

(J'est que l'un et t'autre ont leurs mérites divers. Le vin de Gamay,

rëcotté en Côte-d'Of, se distingue par une grande franchise, un ag-t'éabte
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fruité, une remarquable frafctteur, et A ta différence de beaucoup d'autres

vins ordinaire'-). f< il supporte très bien t'eaua. On tui reproche parfois,

dans tes années médiocres, son acidité ox son
iqu'ete mais ceste~ers défauts

deviennent qualités pour tes vrais appréciateurs nui dédaignent les vins

plats.
A t'ancienne ))osti)i[< entre te Pinot et le Gamay a succède une heu-

reuse attiance ~race a
Jaquette est ne

un produit qui, empruntant au Pinot

son parfum et sa force, au
(inmay sa te~'retc et son truite, fournit, sous le

non typique de «
Passe-tout-~rain des

grands
ordinaires ou vins de rôti

t~nerfux. Et ainsi, par
uaf agréante transition, on passe des vins ordinaires

aux grands vins.

Pour ree)s
(pt'i)s soient, tes mérites des ordinaires et grands ordinaires

piliiisscnt,
sont

ëctipses pari'aureote
de doire qui entoure tes grands vins<)c

la <!ote, si bien
que ceux-ci accaparent, absorbent totalement la pensée

quand
on veut parler des vins de ta <:otc-d'0r.

Ette n'est
pas tondue cependant cette <f Cote u

qui
a vatu à la montagne

qui t'abrite te fier uom de Cote-d'Or. Httt' etox! ses
pentes,

face a t'est, sur une

ton~ueur d'à peine Ct) kitotnctres avec une iar~eur moyenne de !)))<) mètres,

ce qui donne une
superficie de :<.()"" hectares. C'est a flâne de coteaux que

s'étaient les grands vi~nubtes. Aucun d'eux ne descend jusqu'à la base des

cuttines, aucun non plus ne
s'eteve jusqu'à teur sommet teur hanteurabsotuc,

au-dessus du niveau de ta n)''r, varie entre 2H) et ~t) mètres. !)s sont donc

merveitteusement ptaces pourtUre a Cabri des veuts d'ouest et recevoir tes

premiers rayons du sotei) tevant, d'autant ptus qu'à leur pied s'étend nue

vaste
ptaine qui

des derniers piis de la Cote.d'Or vajusf}u'aux premiers
contreforts du Jura.

La « Cote H
qui va de !)ijou au nord a

Santcnay
au sud, se divise en

trois
parties

ta Cote dijonuaise. ta Cote de Xuits, la Côte de Ueaune.

Les vignes de Dijon et de ses environs directs, jouissant de ta même

exposition que tes Côtes de Xuits et de t!eauue, ont produit pendant long-

temps des vins très estimes. Les ducs de Hour~o~ne, puis les rois de France,

eurent à Chenove undomainedout tes produits avaient une haute réputation.
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An xvn" sièctc, tes vins de Dijon et de ChenAvc étaient taxés il un

prix au moins égal à celui des meilleurs de Gevrey. Mais, peu
à peu,

dans

cette première partie, le Pinot a, plus que partout, cède la place au Gamay

qui, grâce aux conditions favorables où il se trouve, donne des ordinaires

de premier choix.

La Côte de Nuits commence à Fixin et HnitA Ladoix. Elle s'étend sur les

territoires et communes de Fixin, Brochon, Gcvrey-Chambertin, Morey,

<!hamho)tc-Musi~ny, Voûtent. !)a~cy-Ëct)excaux, Vosnc-Romanee, Nuits-

Saiut-Geor~es, Premeaux, ("lomt~tanctuen, Cor~otoin, Serri~ny.
Jts sont

nombreux tes joyaux de cette couronne, c'est a dire les crus de cette contrée

privité~ice
et chacun mériterait un examen spécial. Contentons-nous d'en

satuer quetques-uns au passage, au risque d'ouhtis re~rcttabtes.

A Fixin tf Ctos de la t'erriere, )eC!)ap!tre, )esArve!ets;

A Orochon le Crais Hiiton

A Cen'ey <'ticipoura))cr jusqu'au sud deXuits nous entronsdansune

mine de pursdiamants le (~hambt'rtin et te tHos de Rexe dcvantlesqucts il

faut s'inctitter bien bas, les Charmes, les Maxis. te Clos Saint-Jacques

A ~forey: le Clos de Tart. les Honncs-Marcs, les Lam))rays

A Cbambotte: les Honnes-Marcs, tes Amoureuses, tesMusi~ny auxquels

certains décernent te premier rancr

A Vou~-cot l'illustre Clos des Cisterciens
auquel, comme le colonel de

t'Empire, en marche versle Rhin, nous devons présenter tes armes, non
pas

que
son vin soit

supérieur
à certains autres, mais parce que

son nom
pour

beaucoup et surtout A l'étranger symbolise le Bourrue; honneur
qu'i)

doit

à son antique origine, a ta constante et merveilleuse tenue de son vignoble

et surtout à son étendue. Dans un
pays

oit la propriété atteint et
dépasse

parfois le prix de 70.000 francs t'hectare et par suite est. très morcelée, les

cinquante
hectares du Clos Vou~eot représentaient

un immense domaine et

beaucoup
considèrent son morcellement récent comme un crime de lèse-

Bourgogne (t).

(<)Le<UosVout;cotfut crée ()a'')cs<:ist<'rf«'n<rAct')'t<)<' !rr:)n<)< et )nn{r'!<'ftbrtst)nnt

tes dch)tt!< remontent au <'<)tnt))<'nn''nx*nt du xn'' sicctp et il rfstH tcm' jH'ojft'x't~ josqu'

)a Ht~'nh)ti"<). !)cs tnra, il passit suff<'ssiv<')!n'nt ''ntr'* )< mains <!<'tt'nis propriétaires,
dont tf 'tfrnicr fut M. Uuvrar'). Hn tS8! il fut acheté pnr M. MiHnn, marchand de
domaines, pour !)UO,000 francs, alors que le prix d'adjudication du 17 janvier n91 avait
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A Fta~ey Les Grands-Echezeaux

A Vosnc (riche entre tes riches) les Matconsorts, la Tâche, les Riche-

bourg, la Romance-Saint. Vivant, la Romanee-Conti qui partage avec le

diamant le
privitège

d'être rare.

A ~nits: tes Vaocrains, te fameux Saint-Georges;

A Premeaux tes Corvées, les Forests.

La Côte nuitonne est not))crnent continuée par la Côte heaunoise qui

associe ses noms ~torieux a ceux que nous venons <)e
rappeler.

Elle comprend tes communes d'Atoxe-Corton, Pernaud, Savi:;ny,

Bcaune, Pommard, Votoay, ~tontite!ie, Auxt'y. Mt'ursantt, Pufigny,
<:has-

sa~ne, Santenay.

On y remarque entre cent autres crus:

A A)oxe: !c (~harictna~nc, )e Corton, si
ptein

de
corps,

de chateur et

de finesse.

A
Savigny

les Ver~clesses, les Marconnet.

Quant a Heaum', t'ett'n'tue de son
ma~ttifique vi~nohte le classe au

prentier rao~ des c<nmnuncs viticoh's de la (Mte-d'Or; ses muttipies ctitoats

de grands vins se réunissent dans un nom qui dit tout H<'aune t~

De mOne, les noms fie Pommard, de VotnaYsvnthetisettt un ensemble

de crus de
premier ordre, exquis par leur finesse et leur bouquet, qui

justinent ce vieux proverbe

Et siuc \'o)n'M ~audia nu)ta met'o.

Ensuite vient Meursi'utt (lui a le
privilège

de cunndcr, par
ses San).enots,

les grands vins routes avec les grands vins btanes des Perrieres, des Charmes,

de la Goutte-d'Or.

Et puis éclate comme le bouquet final d'un feu d'artifice, le nom de

Montrachct, le pretnier des vins blancs du monde, cette merveille
qui atteint

la perfection

Enttn dernière fusée, et
pour graduer la descente comme la Côte

etcde ).tf0.(i0!) francs, non <'n<nj'ris tcdouziemf. M.MtHoaHt de vains efforts pour
trouver un ac~ucrt'ur unxjU)' <!<'et' tt)!m'nit)<)ttc domaine qui fut morcelé et appartient

aujourd'hui a une tjuiuxMtM de propriétaires, dans des proportions d'ailleurs bien

inégales.
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dijonnaise et le commencement de la Côte de Nuits avaient gradué

l'ascension, nous trouvons le riant vignoble de Santenay, aux crus féconds,

parmi lesquels
le Clos Tavannes, les Gravières, les Brussanes.

Tous ces grands vignobles jouissent H peu près du même climat et de

la même
exposition;

c'est partout le même cépage plongeant
ses racines

dans des sols éminemment favorables. C'est qu'en effet le sol joue un rôle

considérable, aux yeux
mêmes de certains, comme Polacci, prépondérant,

pour
décider des qualités

du vin. Or si on analyse tes terrains dela grande

Côte, on
y

rencontre en dehors des qualités physiques
du sol, couleur,

tégereté, siccité, etc., si favorables A la vigne tous les éléments chimiques

nécessaires à la perfection du vin. Seulement comme ces éléments
s'y

trouvent en
quantités variables, en combinaisons diverses, au lien d'une

monotone uniformité, les grands vins ont chacun, pour le
plus grand

plaisir
des gourmets,

des caractères distinctifs nettement détermines.

Auquel donner la patmc? Depuis
i2t4 on le

plus grand vin avait été

proclamé pape,
les suivants cardinaux, rois, comtes et pairs, bien des

classifications ont été tentées, sans qu'aucune ait été pleinement satisfaisante.

tt est évident d'abord qu'aucune ne saur.nt. réunir les suffrages de tons les

producteurs intéressés. Puis toute classification repose
sur le goût; or, le

gnût est, avant tout, chose individuelle. Entin, les circonstances atmosphé-

riques qui ont, surtout dans le mois d'août et de
septembre,

une si grande

influence sur la
qualité,

sont rarement identiques dans toutes les régions

de la Côte; telle année, les vins de la Côte de Ht'axne seront mieux réussis

que ceux de la Côte de Nuits, sauf à ceux-ci a être
plus

favorisés t'année

suivante. L'année est la grande classification du vin, le cru ne vient

qu'ensuite. Sans nous perdre
en de storites classifications, contentons-nous

donc de
proclamer

les réets mérites de chacun de ces vins divers.

Mérites si récts qu'ils ont conquis aux vins de Bourgogne une

renommée aussi ancienne qu'universette.

Des le vr* siècle Grégoire de Tours raconte «
qu'à l'occident de Dijon

sont des montagnes fertiles qui fournissent aux habitants du vin aussi noble

que
le Falerne
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Les ducs de Bourgogne, fiers de leurs clos de Chenôve, de Vosnc, de

Pommard, de Volnay s'intitulent: a Seigneurs immédiats des meilleurs vins

de la chrétienté, à cause de leur bon
pays

de Bourgogne, plus
famë et

renomme que tout autre où croît le vin n.

Et les rois
d'Europe

s'inclinent devant cette royauté
en

appelant
le

duc de Bourgogne
« le prince des bons vins o.

Et le bourgogne devient la boisson des rois. C'est c<'
que disait du vin

d'Auxerre une chanson que chantait le roi Louis XI
qui cependant

ne

chantait guère.

La cérémonie du sacre de nos rois ne
pouvait

se faire à Reims sans

vin de Bourgogne.

Dans toutes les cours étrangères, on retrouve nos au xvn* sicctc,

on les boit à la table du roi de Pologne et à cet)'; du roi de Perse.

D'aitteurs, il n'y a pas f)ne les rois qui les apprécient
ils font les

délices des gens d'hgtise. et, au dire de
Pétrarque, tes

vins de Rourgogne

ne sont pas étrangers à la
persistance

du schisme d'Avignon

« Si tes cardinaux ventent rester au delà des monts, c'est qu'il n'y a pas

de vin de Rt'auue en Italie, et
qu'ils

ne croient pas mener une vie heureuse

sans cette
liqueur

ils regardent ce vin comme un second élément et

comme le nectar des dieux. »

Les savants ne restent pas davantage insensibles aux charmes du

bourgogne. C'est encore Ic vin de Ueaunc qui attire Erasme en France et le

fait s'écrier

< 0 heureuse Bourgogne, qui mérite (t'être appelée ta tnèrc des

hommes
puisqu'eHe

leur fournit, de sesmamettes, un si bon lait »

Enfin, pendant
le xix" sicete, grâce aux faci)itt''s de communication, grarc

aussi aux persévérants efforts de puissautes maisons de commercf, son

usage
s'est partout répandu: enHetgiquc, en Angleterre, eu Russie, en

Amérique,
dans toutes

tes parties
du monde on octobre ses vertus.

Cette expansion serait encore p!us comptcte,
si ette ne se heurtait à

deux graves obstacles. D'abord tes droits de douane qui constituent trop

souvent des barrières presque iniranct)issab)e:i. Sait-on, pour lie citer
qu'un

exemple, que pour aller de Dijon à Moscou, cbt'z nos bons atties tes Russes,

une
pièce de

vin coûte, pour port et douane, 4M francs, et la même pièce

de vin
expédiée

en bouteittes t.48!< francs? En outre, il y a la fraude qui,

à t'ctrangcr, nous fait une redoutable concurrence. L'Attema'nc qui ne
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récolte que
3 millions d'hectolitres est une des

premières nations exporta-

trices de vin c'est qu'avec son petit vignoble du Rhin, elle a son grand

vi~"oh)e de Hambourg Des
pays qui

viennent d'introduire chez eux la

culture de la vi~'x', n'ont-i)s pas eu, pour échapper
A toute accusation de

fraude, t'idee ingénieuse
de baptiser ces nouveaux vignobles du nom de

Pommard 1

Mais voici que,
chose surprenante, depuis

une trentaine d'années, te vin

du Bourgogne sem))tc être moins en honneur dans certaines relions de

France et même dans son pays d'orisi' vient cette espèce de défaveur

qui
atteint toutes les variétés que

nous avons ënutnerccs, depuis les ordi-

naires jusqu'aux grands vins ?1

On a prétendu que nos vins avaient
perdu de

h'ur ancienne qualité

depuis l'invasion phytoxerique
et la reconstitution sur

porte-greffes
améri-

cains.

n faut reconnaître que t'a~c de la vi~uc est un des
multiples

éléments

qui
ini)ueut sur la qualité et qu'une jeune plantation ne peut fournir un

vin aussi complet qu'une vi~ne a~ëc. Il importe cependant de ne rien exa-

gérer. <'t il me souvient <nt'au concours gênera) de Paris de )8!)t) la plus
))aute récompense, ta mëdaHic d'ur. fut attrihuëe à un Musi~tty de jeunes

t~retTes qui
concourait avec des vins de vieitics vignes, nombreuses encore à

cette époque.
Les vi~ues greffées qui

ont en moyenne aujourd'hui
une ving-

taine d'années ont t'a~e canomque pour donner de bons
produits,

à la con-

dition qu'on
ait sélectionné te~renon en vue de la qua)itéetnon de la quan-

tité et qu'on
ue )cur octroie par une taille trop généreuse.

La u'ren'e toutefois a apporté une modincation dont il importe
de tenir

compte. HHe hâte le vieillissement du vin ett'cpanouissement
de toutes ses

quatites. Autrefois, il fallait
sept, huit, dix ans, un

temps p)us
ou moins

)o))!~ seton tes crus et les années, pour
amener le vin à

point t'optimum

atteint et conserve ptusou moins )ot)~tcmps,te déclin venait. Actueltemcnt,

t'apn~ee arrive plus rapidement, mais plus vite aussi, ta décadence. Mais

c'est ptut~t un avantage qu'un inconvénient, puisque de cette manière te

capital
d'achat reste moins ton~temps immobitisé dans la cave. Les Belges

qui
tiennent à conserver leur ancienne habitude de murer le caveau où ils
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placent le vin à la réception et de ne l'ouvrir
qu'après

huit ou dix ans,

s'exposent à des déceptions qu'ils s'éviteraient s'ils voulaient tenir compte

de cette observation.

On a dit aussi que
le vin de Bourgogne était trop fort pour

nos consti-

tutions débilitées. Nos concurrents bordelais en ont profité pour essayer

de lui substituer leur vin moins tanique et une
campagne médicale s'est

menée tendant à remplacer le vin par les eaux minérales.

Cela prouve simplement que
la science médicate est sujette à évolution.

Car elle n'hésitait pas autrefois à attribuer au vin des vertus
thérapeutiques.

Un ïiei! auteur dit des vins de
Savi~ny qu'its

sont « HOMn'MMN~, ~«'o/d-

~~MC.s et mot'M/'M~M )'. Ërasme, dans ses lettres, attribue au vin de Beaune

ta~uérison des maux d'estomac et des coliques. En )(i65, la Faculté de

médecine de Paris déclara solennellement que
le vin de Beaune était de

tous les vins le
plus na~réabte et le

plus sa/K~ov. C'est encore au vin de

Bourgogne qu'en i68(t, Faa'on, l'illustre médecin de Louis X!V, donna la

préférence
et le

pas
sur le vin de Champagne pour retahtir )cs forces du roi,

cpuisccs par une longue maladie. !t me souvient quf,
dans ma jeunesse, un

excellent docteur de Dijon, père
de deux non moins excellcnts docteurs

contemporains, <tait reste nd~e à ces traditions et que, quand il venait à

la maison, son ordonnance était brève < Le tueiHcur remède, vous t'avez

dans votre cave. n

De nos jours, d'ailleurs, une réaction se fait et la science médicale

ai~uittc à nouveau du c<)tc des saines doctrines d'autrefois.

Voici à
l'appui quetques attestations de médecins qu'on pourrait mul-

tiplier

a Les bacities du choiera et de la tuberculose, très vivaces dans l'eau,

ne résistent pas au séjour dans un mélange de deux tiers d eau et un de

vin. (D"Nicase et Rietsch.)

« Le microbe de la fièvre typhoïde est tué
par

le vin
pur

en quinze

minutes. (Dr Pick, de l'Institut d'hygiène de Vienne, Autriche.)

« Le vin est lit boisson la
plus alimentaire, la plus précieuse et la plus

énergique M. (D~ .fûtes Guyot.~ « Le vin est parmi les baissons fermentées

la plus uti)'*
quand

scu
emptoicst t)i<*nrt~)c. et la moins nuisible, à certains

o~ards, tuernc quand on en abuse, a (U~ Boucttardat.)

e Le vin est ta
plus

louable des boissons alcooliques il
y

a dans le
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vin une complexité
merveilleuse de substances utiles que

rien
ne remplace,

Il

(D' Arnould, professeur d'hygiène à la Faculté de Litte.)

H y a grand intérêt à
développer

ta consommation vin, parce qu'il

donne aux
populations

une vigueur particulière, o (Dr Atbert Robin, membre

de l'Académie de médecine.)

Dans leur lutte récente contre le vin, les médecins se sont rencontres

avec de trop ardents apôtres d'une doctrine nouvelle et juste dans son

principe,
les

tempérants. Dans leur zete excessif contre l'alcool, ceux-ci

ont voulu proscrire les boissons fermentées et prôner le vin sans alcool.

Comme si le vin sans alcool était du vin Comme si notre vieux vin de

France et de Hoor~onnc n'était pas la source où s'alimentent la ~énërositc,

la vaillance, la dcucatcsse, l'esprit, la traiet~, tontes les meilleures qualités

de notre race fi)

Ici, comme aitteurs, il se faut garder de t'exccs in medio stat virtus.

Autant que tout autre, nous
d~pforons

Ic n~au de l'alcoolisme qn!
fait chez

nous des pro~t't's cn'rayants et par
ses

désastreuses const''(juences, physiques

et morates, mcnaf'e lit vitalité d<' notre race. Mais de t'abus de l'alcool il ne

faut
pas

conchu'c a ta
suppression

df t'usa~e du vin c'est preciscmentdans
les

pays ou l'on !)oit Ic moins de vit) que t'atcontisme fait te plus de victimes.

En sorte qu'on peut dire, sans t~tre paradoxal, que te vin est l'antidote de

t'atcootisme.

Et, pour le soutt'nir, nous sommes en compagnie d'excellents tty~ië-

nistes.

« De
quelque

manicre
que

l'on envisage la
question

au
point

de vue

hygiénique,
on arrive a ce résultat, savoir: le vin naturel est la meilleure

()~ hcs fstomftcs chétifs des humains de ce temps

Reduntcnt. <)efrand vin, ton brcuva~o'ncr~itjuc.

Tes suc!) puissants pt duux, ton cotoris tnHgitjuc

N'enivrent ni leurs yeux, ni )curs cœurs impotents.

Hmis par ta sunte, joyeux et bien portants.Nous nf sttbissnn<t pas h'ur tau~ttem't~tttar~iqnt.
NOI1!! lie miiiii4ggiti.~pw leur latigttetir \o;thllr~Î<ll\e,

S'its le disent sournois, ftetetf'rt'. trattitjtx:.

t''aut<*ur (tft'ftuchentarst't de maux irritant!

Kous. nous rfiton!) féaux aux rites de ton eutte.

(~u)tnd uoustr savourons, coûte en nous )<*tunxttte

Des ettaudes passions et des ttautes vertus.

Edmond PtCtM.
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des boissons alcooliques. (D' Lunier, l'un des promoteurs de la Ligue

antialcoolique.)

< La diminution progressive, t'abandon relatif de la consommation du

vin, constituent un important facteur de causatitë dans la genèse et les

progrès de l'alcoolisme actuel. » (D*' Laborde, membre de l'Académie de

médecine.)

« La moyenne de la vie, d'après ce que l'on boit, est établie comme

suit les ivrognes meurent a 83 ans, les buveurs occasionnellement immo-

dérés meurent à S7 ans, les buveurs modems A M ans, tandis que celle des

abstinents n'atteint qm' ?it ans. o (D'Isembart Oven.)

CONCt.USMK

«
Beaucoup

de médecins de ma génération qui
avaient cru devoir

renoncer, personncXement, a t'usaa'e du vin, y sont revenus. Tranquillisez-

vons t'ahstt'ntion est une mode
<))') passera.

» (D' La~ucssc, de t~He.)

« La mode anémiante de hoirf de t'eat) passera comme toutesles modes

ridicules, car vous constaterez, avec moi, que tnus les médecins qui

consci))cnt de hoire de t'eau sont, peur )a plupart, des M<
e (D~ Deli-

ncau.)

Hous, 0 source tic feu Bous ()ans la cuve haute,

!iHcduc)airso)ei)etde)a"))onncCôtc))!

Tunais,co)nmp)'spoir. de !eut'baiser divin.

Plus doucc <)ue te tait. plus )inipi<)e que l'onde,

(r<*s(. toi qu'cj'amt
HU loin. pour rajeunir le monde,

La Hour~o~nc, mère t)u vin.

Hous dans la cuve, 't source ouht) de la soutYrancc,

Toi
qu'aimaient le Saint-Père et nos ducs. nisdc France

lion vin. qui des hivers rend moins dur le fardeau,

Flamme des jeunes ans, rayon de la vieillesse,

A tes tcrvcnts. honneur, tondue vie et liesse,

Honte éternelle aux buveurs d'eau (<)

La vérité est
qu'il n'y a )~

que des prétextes
sous ces vains

(1~ Stephen Liégeard, /!<e«<< com6o<)!.
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reproches de diminution de
qualité

ou de
prétendue

nocivité se cache, au

fond, le désir de ne
pas payer le vin ce qu'il vaut.

Le temps n'est pas encore bien Joigne on on se faisait gloire d'avoir

une cave bien
garnie df

crus divers; on savait
apprécier

tes vins, recon-

naître les qualités distinct! vos de chacun ils formaient l'essentiel d'une

table bien servie, <*t de même que t'amphitryon
tenait a honneur de n'offrir

que
des vins Lien à

point,
les convives ne craignaient pas d'entamer une

docte discussion sur leurs mérites.

« X'est-ce pas une faute de décanter tes vieilles bouteilles, nobles avec

leur forme pansue, leur col tendu. tours ftancs recouverts de la poussière

des ans? Doit-on priver ses invités de la
petite

mise en scène de l'intro-

duction de la noble Dame multiples recommandations au sommelier de

la
prendre

avec les
plus grandes précautions, entrée majestueuse dans son

berceau d'osier on même de méta) artistique, la gravité du maHre de maison

débouchant avec mitte précautions
)e fameux Hacon, ttairant avec satisfaction

le tie~e ratatiné par
le tong contact du vin, puis

tenant te verre à la hauteur

de t'œit, le
contemplant longuement et enfin le dégustant. les yeux mi-clos,

avant d'initier ses voisins a la merveille d'art qu'i) va teur verser (t)? ?»

Aujourd'hui, si le vin figure sur nos tabtes, ce n'est
trnp

souvent
que

pour
en rehausser !'été~anc<' extérieure, faire

cortège
aux guirtandes de

fleurs et faire étinceter les facettes des cristaux. Dans les grands verres

de t'cauoudu vin ordinaire noyc d'eau; quant
aux petits verres, ils restent

vides ou servent a recevoir tes liants des bt'Hes dames (2). On n'annonce

plus
le vin on si bas

qu'on
diruit qu'on

a honte, et si par hasard

un convive se penche a t'oreittt' d'un voisin et interrompt la conversation sur

la
pièce

d<* théâtre ou te roman du jour pour risquer un mot sortes mérites

du vin servi, its'en faut de bien peu qu'i) m* passe pour un mat appris.

C'est qu'autour
de cett'' tah)c, it y

a une sorte de
conspiration

Il Il

silence au sujet
du vin. Les convives savent bien

qu'a
ce

point
de vue

ils sont tous logés a la même enseigne. Le vin ordinaire, c'est le vin

0) M. Mathieu, /<<'t'xf tf-tfM/)/~Mf. )')t0. p. :<*)().

(2) « Vous avez apprécie nos crrandsvins, d~tififn'x's tnonjxi'o's <ht Xt'ttf sieet<<))ti

rous;iriM dpri~noruoc)' de nos snuhiuettt' vis nti'<'tenus hunr~o~ncs. Mcursautt,

Richchottrt~, vohtptupttsc Hutnitm'f utt divin Montrachct. tt'ovttieot aucut) secret pour
vos putais délicats ft vous n'en Mste!: p<)!! atoinit les ft'tnmf! id<*K)fs de la race

française 0 M. Cermaiu Maftio, ~</ott el <a Cn<e-<<'0t' e<t ~N~ t. t, p. tO.
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acheté sans nu) souci de ta qualité et avec ta seute préoccupation du

moindre prix, comme vin d'office, alors
qu'en rcntité il est destint! aux

mattres. Le bon vin, ce sont tes quelques bouteilles
anonymes prises pour

!'occasionchcx
t'epieierducoin, avec ta ctausc, peut être, que sera

repris

ce
qui

n'aura
pas

été consomme. chacun sait que ce qu'i) tait sera réédite

par ceux
qui

['inviteront à teurtour; dans ces conditions, comment parler

de vin? H faut avoir )a pudeur <)'' se taire.

Le vin a etë victime de la nouvettc façon de comprendre le b)xe: on va

& ce
qui brittc et ébtouit. Les moyens de satisfaire au besoin de naraftrc se

sont tnu)tip)ie!!
ce sont )<'s toih'ttes, ce sont tes

voyages,
f'ett i'auto, etc.

Ators <}uc
ces

dépenses s'accroissent, tandis qm' d'nntre
part

les revenus

souvent diminuent, comment jjoun-.tit-i) rester qoctqnc chose pour le luxe

discret le vin
qui n'pn'sentait antn-fois des sotumes

importantes enibnies

dans une cave devait être sacrifie.

Cependant,
ce vin qu'on trouve trop cher, il est facile de se convaincre

que
c'est peut-ctrc )e seo) pmdoit dont le

prix,
au lieu d'augmenter, a

diminue.

f)c i85tà i!)u0, nos bons ordinaires tic Honr~o~nc
se sont vendus de

de <<t)a i20 francs )a
pièce et ils avaient de Hdetes ctit'nts qui ne discutaient

jamais
te prix. Oepuis DUO, )e M'rand re~n)at<'ur du marche, c'est (e ~iidi,

tjui, aide de i')~t''ric. nous (''crase de sa
surproduction.

L'acheteur ne consi-

dère plus que te cours du Midi et du moment, que te ~tidi baisse, te Hour-

<,ro~ne doit se mt'ttre a sun niveau. <!t'tte année, par
suite de )a recottc défi-

citaire de I!)ht, te Midi a vendu des
prix qu'i)

n'avait jamais connus et

qui étaient nos prix anciens a nous te consommateur a boude, il ne nous n

pas
demande les

quelques
vieux vins

qui restaient dans nos caves; le four-

nisseur a etc te brasseur ou )c
pharmacien et il est a craindre

que
ta consom-

mation de vin ne
reprenne qu'autant quesoient pratiques tes cours auxquels

on s'est habitue depuis 19()().

Ht
pendant que

les
prix

de vente baissent, te prix de revient va sans

cesse s'étcvant
par

suite de t'accroissement progressif du coût de ta main-

d'œuvre et des soins de plus en plus nombreux qu'on est. oblige de donner

à la
vi~ne. Il n'est pas facile d'établir te bitan d'un

vigneron bourguignon,
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tellement variables en sont tes éléments, suivant la région, le mode d'exploi-

tation, la production, etc., et H ne serait
pas prudent

d'établir des comptes

autrement
que par décade. Or, de chiures sérieusement contrôtés il

résulte
que, pendant ces dix dernières années, un hectare de vignes ordi-

naires a coûté en moyenne t.300 francs par an et n'en
a produit que t.100.

La persistance d'un tel régime peut-elle avoir d'autre conséquence que ta

ruine des producteurs ?'l

Quant aux grands vins, l'imagination reste frappée par les prix étevés

que
la réclame a fait atteindre parfois aux adjudications des vins des

Hospices de Beaune, 3.000 francs ht queue, par les prix exceptionnels

auxquels, en certaines années de choix, se sont vendus quelques grands

crus, 1.300 francs la
pièce pour

le Chambertin 190C.

Mais, d'abord, la
quantité

récoltée n'est jamais bien abondante et ne

se réaliserait d'ailleurs qu'au détriment de la qualité en moyenne, elle

n'est
que

de six
pièces

à l'hectare. Ensuite, les bonnes années sont rares

depuis 1900, on n'en a eu que deux, 1U04 et tUO<) les récoltes de
qualité

médiocre sont déclassées et ne se vendent pas beaucoup plus cher que le vin

courant. Si la cuvée Cuigone de Satins de t'Hopitat de Beaune a atteint

3.t00 francs en lUt'U, elle avait été adjugée 300 francs en 1U05. Ces varia-

tions ont d'ailleurs toujours existé. Ainsi, dans un tableau des vins de la

Côte de Beaune de ni(! à i8M, donné pur le D' Lavatte, nous voyons le

prix de t'hectotitre varier de 13 à ~40 francs. En t8u4, on vendait les San-

tenots, tes Montrachct, les Saint-Ueorgcs, tiOO francs la pièce. Si on tient

compte de la différence de valeur de l'argent, on voit que tes grands vins

se vendaient it y a un siècle, au moins aussi cher que maintenant.

Au surplus, les prix qu'ort vient d'indiquersont
ceux des vins achetés au

sortir du pressoir. Mais que de frais avant
qu'ils

n'arrivent sur la table du

consommateur 1 Plusieurs soutirages par an, des ouittages fréquents, des

cottages voilà, par suite de toutes ces opérations,
la

quantité sensiblement

diminuée. Puis, il
y

a la rétribution d'un personnel nombreux, -t'amortissf-

ment d'un matériel
important,

la rémunération d'un capital considérable

immobilisé pendant plusieurs années, les commissions données aux agents

de vente qui vont de 10 ù 2u 0/0
du

prix de vente si on ajoute,
le bénéfice

normal sur lequel le commerçant doit légitimement compter, leprix
d'achat

se trouve
plus que double.
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Qttc le consommateur veuitte <tonc hicn interroger sa conscience mieux

avertit'. Sous la
pression

incessante qu'i) a opérée sur le vendeur afin

d'obtenir des diminutions, il s'est trouve un certain commerce
pour

tes

consentir, maisnaturettement au détriment de ta
qualité et en gênant sin-

gutieremeut te commerce honnête. En sorte que si
trop souvent te consom-

mateur a A se plaindre
de la qualité du vin, il en a la

responsabilité indi-

recte.

(lhacuu, bien entendu, conserve sa
pleine

liberté de boire ou non du

vin de Bourgogne qu'on y
renonce si on te trouve trop cher, mais qu'on

ait la pudeur
de ne pas faire croire aux autres et à soi-même qu'on a uu

véritable bour~o~ue quand on n<; t'a paye que moiti'' de sa vatt'ur. Mettez on

pratique
te conseil du !)' Lavattt' Soyez très seve)')'s sur ta

qualité,

soyez très faciles sur te prix. )'

Pour avoir cette
qu.ditt'

adrcssex-vus a des vendeurs consciencieux,

dont le nombre, Dieu merci, cst<'n''orcnraud; mais detit'x vous de ceux

qui vendent à vit
prix.

Puis quand une bonne Hunec est si~natef, protttt'x-

en pour faire votre provision.

~!on
pas que je Vt'uittc vous rautt'ner a ta voittc traditiou d'une cave

surabondamment pourvut'. \'u t'importfux'e
cttadifnctdtcd'uuc txuux' mise

en bouteittcs, ctaut douu<' d'autn'
part que

tes raves modernes,
par

suite

des trépidations,
des

brusques changements de h'mp~ratttt't' qu'on y
rencontre

trop fréquemment,
se

prêtent peu a une conservation prolonge du vin, il
y

a j~rand profit a u'acheter les vins tins qu'eu
boutoittes et par petites quan-

tités, saus
compter (pu* ce systcme facilite ia survciHimct', immobiuse un

moindre capitat et permet d'avoir, pour te même prix, un choix plus varie

de bons crus.

Si ainsi vous faites, vous vous rendrez compte par expérience que
)c

vrai vin de Hour~o~m' a une action bienfaisante vous saisirez et ferez

apprécier
a vos hôtes tes perfections de nos grands vins. que t'analyse des

savants, t'cnthousiasme des gourmets, la tyre des poètes se sont essayés à

préciser
et à vanter; vous serez séduits par tour enivrant arôme, leur

chatcur
enveloppante,

leur ampte vetnute, leur (incsse cxtrcme.
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Et si à cette trinite
que

nous vous avons présentée
vins ordinaires,

grands ordinaires, grands vins, vous ajoutez
une

coupe
de Bourgogne

mousseux fait avec tes grands crus dont les qualités se trouvent encore ainsi

ditatccs, voire tn~mc pour couronner )e tout & la condition cependant

que
vos principes de tempérance vous fc permettent un petit verre de

vieux marc de Hour~o~nc dont t'arome particu!ier
u

conquis tantd'ama.

tours, vous reconnaftrcx
que notre Bour~o~ne est riche assez

pour procurer

tous les tiquides qu'on est en droit de demander A une tabte bien servie et

que notre vieille province reste digne de sa réputation séculaire.

A. SAVOT.
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AU TEMPS DE LA RÉVOLUTION

'V 'AMHAYE de Fontenay, seconde fille de Clteaux, canton de Mont-

bard, était à la fin du xvut" siècle une
remarquable

communauté

B d'a~ricutteurs. Les
dépendances

du monastère comprenaient des

terres productives, champs, pâturages, vignobtes. !) y avait,des vignes à

Tonnerre, H Motômc, A Vittaines-ics-Prévotcs, aux Cettiers-de-Sainte-Rcine,

aux Pressoirs de Fresnes, à Marma~ne. « Dans les dernières années de t'ab-

baye, on
y dépensait

encore X2
pièces

de vin
qu'ils récoltaient ou qu'ils

tenaient des dhnes du raisin. a Or tes moines de Fontenay ne se conten-

taient pas de percevoir les
produits

de leur domaine.
Préoccupes

de science

comme
beaucoup

de moines de cette
époque, préoccupes

aussi d'expériences

pratiques, ils
prirent

une
part active aux recherches

agronomiques
tentées

alors sur bien des points de la Bour~o~ue. Parmi les agronomes de Fonte-

nay était ce Dunod, qui, soucieux de théorie, «
envoya

à Clairvaux des

mémoires qui
furent couronncso, et, nott moins soucieux de résultats immé-

diats, envoyait
une autre fois a trente mérinos à

l'abbaye
de Morimond ».

Parmi )cs savants de Fontenay, te 'prieur Dom Gentil mérite d'attirer

particuncrom'nt l'attention. Hétait néà Pesmcs, en (~omté, te n janvier 1728,

C'était un de ces esprits far~cmcnt ouverts comme la Bourgogne du

xvtt~ siècle en compte tant, a la fois savant et lettré, économiste, homme

du monde à ses heures, gourmet aussi, sinon gourmand, et de taille à tenir

tête sur ce chapitre, s'il t'eut fallu, à Brillat-Savarin tui-méme.

En m?, avait paru son jh'<'M«et' ~ssa«<'a~'OHOMM, ou Diététique gé-

))ff«/e <<f's t't~HM.ï, e< a~~c~~oM C/<~M~<*
à

f<c«~«~.
C'était là

un titre propre à attirer l'attention des savants de l'Académie de Dijon.
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Cette
compagnie, où hrittait )e chimiste Cuyton de Morveau, ne pouvait

manquer de s'attaetter un auteur dont t'universatité de connaissances attait

dt'scetteépo<{ue jusqu'à
se

préoccuper destaLour<)~es,des ouvrais, ftes

amendements: Uentit fut (toncétu mcmhre non résidant te 16 décembre )T?U.

b's sociétés d'a~ricuttm'e d'Auct), de Limoges, d'Amsterdam mOne, lui

décernèrent des
récompenses. ButTnn hn-mcmc s'intéressait aux travauxdu

prieur son voisin. H t'avait patronna auprès
(te ta Société d'Amsterdam.

Gentit rapportait ptus tard «
Lorsfjue

le i2* de mai t782, jour où j'ai fait

ma
pronicre visite a M. fc Comte

depuis
son retour a Paris, il me dit A sa

tah(e Jetait une nomhreMse
compa~nt~ (M. et M" Nadautt, M. et de

Lauhcrdiere, M'"eDaubenton, M. et M'"c Gucran), etc., etc.,) j'ai été sur !e

point de vous écrire, mon cher Prieur, pour
vous faire mon comptiment

sur

le pretnier accessit que vous avez reçu pour
votre mémoire. Ou m'a écrit de

ffoHaude que votre ouvrage était tre<) supérieur
a ce)ui que t'on avait cou-

rontte qut' ce
prix

avait été accorde par des considérations particutieres.

Au reste, vous avex mis votre nom, votre état, etc. t)om Uentif, prieur (!e

Funtcnet, de l'ordre de (~tcaux. Oui, Monsieur. Hh Lien, mon cher

Prieur, voita certainenu'nt ce qui vous a ôtë~ le prix.
Voila tes

prétendues

considération' été. Tout'' la compagnie s'est récriée sur cette injus-

tice ())." 1)

Les études
chimiques

(te t)om (ien)it t'avaient assez tôt amené A s'inté-

resser particutierenn'nt a lu fa)))icati<'n du vin. Hien vite, il s'était rendu

compte de t'importante de ta ft't'tm'ntation '') ('otnmt; tes
vignerons lui parais-

saient ne point
ta surveittersnttisanmn'nt~it avait compost'

un mémoire destine

a ~'7f)'W/'H(')' //«;' MM <«');/< /<< .s~f~f r/ ri /"<)'<' ~f ~<H. <'M//«'~(W.f

)MH~M<'H<~M~;<~ /e t'tM < /'<')'<M/M f/<n).f /f< C~'t' ~f~'M H<</S <')M~e /M

/'ut'f'<' et <oM<e ~< /e~'<<~<f ~</ <s'< sM.'JCf/t'.

L'académie de Montpellier, en )780, récompensa
le mémoire, qui fut

itnprimé aux frais des Htats de Languedoc. La même année, soumettait à

t'Académicde
Dijon,

te résuttat d'expériences
o faites avec le syphon pneu-

matique pour
connaftre le moment

propre
au dëcuvage du vin ?. Puis il

tt)Ms.t)}idettHibt.deUùt<nutedeM.t'atiu.
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étudie le snntirn~e <)es vins, quand
et œmtncnt il doit se faire, Et ces rc-

c))t'rcht'SH))<)t)tissatcmt'))i7'H~t)f))'tdt!tt!tsMcxit)att<'n<)u.

Unht':u)j~)n'i) tançait )H)f')))'o<dc pont'faire <)'<'xcet)<nt vinaigre

!)Yt'f')<'{)('tit-)!tit,tta))s)'~t!)tn)'n)<t')t))c <)<))<m'aux porcs".

Xttit'on a
t<)U~Ct'M<'tu<tt's<t't)<)t<)i!i(]tt<'s.H n<'partait <)))'a\'f<'beaucoup ()c

rcspccttict-)<)ttt<!<'ntt(«<]tUt'ns('\c)it(tat)srumhn'(h)c)<)!t''edcs txknt}}

dignes du j)tus ~rand jum'. Suuv<'nt crcatt'ur, (oujuurs ttcur<;uxd!)))ss('sop<i-

Mtionschin)itjt))'s,pax'e<pt'it)''t.tit intattM'ahh'dausst's recherches, il ne

yftit rien dans la nature
qui

nt' puisse tourner
par

ses soins au profit de t'es*

j'ecehutMaine. U ferait sortir )c H)t\p)'<: et h* Maiat!~ d'une tenue df vin cor-

rompu. H. Et cette dt'rt)iere phrase uous )uissc rêveurs.

La Révohttion am~ne )a disparition de t'abhaye de Fontenay Dom

Genti) se retire a
Dijon,

mais ne prend aucune part aux agitations poli-

tiqucsdumonn'nt. UnereparaM qu'après la Terreur. Le <2 brumaire

an m, il écrititu repr's)'ntant
(ttt

p'*)tp)t* <jt)cs, ptt mission dans taCôt<<rO)',

une tt'ttre où i) tnt't au St'r\ ic'* <in pnhiic
st"< connitissances

œnoto~iqucs ()).

C'ct.tittancct'ssit)'' qui tt'comrainn.nt act'ttt'démarche «M<'s ressonrccs

sn))h'p<)i'!<t's.j)'snisva)t''ht<)in!)i)'<'t't\it')tx,j<t<)))cheà!adrere{)itn<)c.H
»

Hfuitsn déclaration dpt'n)':n)c,!)SS))t'a')tf{n'i)<'tnjj))oicra «avpcnntantdt'

rFt'onnaissanccfpx' <h' (ttaisir <-<*))))! toi: n'stt' de vif a ohcirA )a Conn'n-

ti<)n.\ationateMicH<;Vt'ut<'n<ns{)ost'r".

Apres
avoir

rapp'')c<'(''tu<'ft)tsa\i<'f'ot)saf'rët'«
&rctu(t''(!e la

nature et a la seiox'c h's choses otites M, i) deciare
que

« de l'art scrvi)ctnet)t

Htccattique de faire le \m Il il a tait une scit'nce. !\)urscdttire Cates, t'ancien

pricor dcptoit' ut)c chxjut'occ
<)c cottxois voya~'nr ptacicr

en vios.

Le montent t'-tait hict) chnisi et cette h-ttre arrivait à son heure. Le vin

n'avait
point manone en HoorttOtrne <h)rant)a !tevo)t)tion. t)at)sies registres

de dectaration prescrits par
)a loi du tnaxitnum, on mentionne de grandes

quantités devin. Lacircutationdt'svitt.-t, a)a suite de )a crise
potitique,s'était

ratentie, la c!ientc)e consommant les vins fins était en majeure partie passée

à l'étranger. Ur, dès le début de 1794, le Comité de Saht Public avait enga-

(t) Arch. nijûn. F. t'ieccs & répartir.
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~é des négociations avec la Prusse et l'Espagne
la

paix
de Bâte allait en

résulter et le commerce français pourait reprendre.

Dom Gentil, en homme désintéressé, ne veut
point que

ses travaux

soient perdus pour ses frères, tes
Français. !!a, en effet, trouve le moyen

de fabriquer
deux sortes de fins, vins secs et vins de tiqueur.

Les
premiers

sont sembtabtes aox't vins connus de Bour~o~nc, de Champagne
et de Bor-

deaux a. Ma!s ils leur sontde
heaucoupsupét ieurs

«
parteur force, leur chaleur

leur durée, qualités inapprécia))tt's qui tes font résister il une température où

les premier-! gètcnt e.En enseignant a ses compatriotes a fabriquer ces vins,

le ci-devant prieur assurera aux produits de la Cote un débouché certain, car ils

supporteront
sans danger tes séjoursdu Nord, ils supporteront les transports

par mer, du Nord au Atidi, du Midi au Nord, passeront
sous la Ligne sans

rien
perdre

de leur chaleur M. En homme bien informé il spécule surtc

go&t des j~cns du *<ord pour tes boissons atcootiqucs. Ces vins leur ptairont

car « itschatouitteront agréablement jtcurs] papilles nerveuses, {~rossiûres.

Voyons
les Husses, ils boivent nos vins comme nous buvons l'eau, et notre

cau-de-vie comme nous buvons te vin

Cependant ces vins ne sont pas réservés
uniquement

aux ~ensdu Nord.

Leur «endurance )'à supporter de ton~s voyages tes destine tout naturelle-

ment aux Américains, car « ils sont assurés de les recevoir avec toutes leurs

qualités parce qu'en passant sous le soleil brmant du Midi, ils n'auront

déposé qu'une partie de t'accrbe dont ta totalité peut-être serait pour eux

moins a~reabte.

Gentit, bon physiocrate veut que la France se suffise à ctte-memc, pour

tes vins tout au moins. !t se propose de contribuer à t'cnrichissement de

son
pays

en
empêchant t'hnportation des vins cuits d'Espagne. Par sa nou-

vette découverte t'Arriere-Côte ttonr~uiarnonne sera satisfaite, car il sait fa-

briquer
les vins de

liqueur avec « la pesche, la
poire,

la
pomme,

la fraise,

la framboise, le cassis » tous fruits
que la Bour~o~ne produit en quantité.

Ces vins. supérieurs
à ceux

d'Espagne, seront très recherchés ~racc
« à tours

parfums. A la variété et ta dinérenrede ces
parfums, teurchateur et leurs

forces di~esti vos u. Ils pour) ont même être exportés et devenir l'objet d'un

commerce « très lointain, du Nord au Midi et cota pour
le

plus grand pro-

fil du cultivateur et du vigneron tmur~ui~non. c Je ne crains pas d'avancer

un paradoxe en assurant
que le propriétaire au lieu de cinq ou six pour cent

qu'il
tire de ses fonds, en retirera trenh', quarante ox cinquante.

Il
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Au
surplus, cet esprit systématique oc veut rien omettre de ce

<{t)i
touche

à ta vi~ne. !t sait utiliser ses connaissances dans la fabrication du marc

« J'ai dans lit manière de distiiïer et hors de ta distittation des
procèdes qui

assimitent tettonent cette cau.de-vie
(de marc) A cette du vit), que

nul gour-

met ne
pfutcn

faire )a distinction. »

Uorn Gcnti) a ('ncore d'autres recettes pour enrichir ses compatriotes.

Xous t'avons vu, quetqnes
tumecs

auparavant,
en i7!)i, fabriquer du vinaigre

avec du
petit-lait.

!) revient a son idée. « Si sites procèdes et tenrs théorie* sont mis au

j~randjour, t'art du vinaigrier ne sera pins aveniftetnent meeaniqnc.'tPom'fut

tout est hon a faire du vinainre, depuis ta lie (tu vin '< jusqu'à )a {tonune
ver-

reuscapcinc nonce et tombée de t'arhre spontan~ncnt jusqu'aux pampres et

petites branches de vim'e que
le cuttivateur détache ou arrache du sol parce

qu'ifs
nuisettt a la fécondité n. Mais de tous ces vinaigres celui de petit-lait a

toujours
sa

préférence,
car c'est une «

espèce de
cosmétique qui

st'mbfe fait

pour fa toifettc comme pour lit tab)e.H.

Pour convaincre )e
représentant Cafés de f'cxceffcncc de ses

propo-

sitions, <n'ntit faisait suivre sa fettrede)'ent)tnén)tion<)(' toutes ses œuvres.

Et
cependaut

il ne semhtt'
pas

avoir n'-uMi (tans ses démarches, ses pièces

justificatives ne
convainquirent point (~ates qui transmit sa lettre a la com-

mune de
Dijon, pour enquête

sans doute. Aucune réponse ne fut faite a

t'in~énieux prieur.

Sa science était
cependant

reconnue de tous en )'a)) Vt, il ft)t é)u vice-

président de t'Académiedes sciences de Dijon. H mourut peu après, a Paris,

te i2 février i8u().

h. S;)to.



VIN, VtGNES ET VIGNERONS

DE LA COTE DIJONNAISE PENDANT LA LIGUE

M A Bourgogne buvait beaucoup au xvt" siècle, je veux dire beaucoup

de vin. Le jus de la Côte s'en nttait moins qu'aujourd'hui par le

m monde, restait plus dans les cctticrs du terroir, faisait plus paiement

t)oui!)irchcx nous les cervelles. tt faut bien que le portrait classique du Bour-

guignon buveur do vin et tanceurde pointes ait été vrai il quoique époque. Il

fut vrai certainement au xvr'sieetc. et peut-être test5.0()ODijonnaisdel580

vidaient-ils plus
de tonneaux, bonan mal an, que les 7~.000 de 1911.

Ouvrons les registres de la Chambre de ville. Xous y lirons quelle somme

énorme d'ccus elle consacrait alors à sa monition a annuelle de vins, vins de

toutes qualités d'ailleurs, de toutes provenances et de toutes destinations:

vins '< de dcspcncc » pour les sergents de mairie, petit vin pour les laquais du

gouverneur, vin pour les « chevaliers de t'Arqucbuxe vin pour les troupes do

passage,
vin pour « baitter aux Jésuist.es )), vins fins aussi pour les Élus,

pour t'évcque de Langres, pour )c!i seigneurs de marque à leur arrivée dans la

ville. Que de vin blanc, que de vin rouge, durant des siècles, au xvr* surtout,

on porta en cimaizes » aux portes de Dijon au-devant des personnages d'im-

portance!
C'est en quoi, Dijon, capitale du vin, se pique d'honneur. On

donnera biendesdragccs et des confitures auxdamcs, il la duchcssode Mayenne,

à Gabriettc d'Mstrces aux hommes, au tegat du pape, au baron de Sennccey,

à « M~ de Mayenne au vicomte de Tavancs, au maréchal de Biron, au

roi Henri IV, on donne du vin et encore du vin, 4 /<7/<?. à Sennccey, 12 à

Mayenne,
fi A 1'avane' a choque

fois qu'ils entrent en ville. Lors du séjour

du tégat Caetano à Dijon en décembre t5M~, la ville lui otMt d<*)tx queues de
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vin vieux, porta trois eMM/~e~ à chacun de « nos seigneurs tes patriarches

cvesquca estans a sa suite et durant trois semaines, pourvut a toutes les

dépenses v inaires docette suite, considérable et. italienne (t).

La ville de Dijun est donc grande acheteuse. Htte acheté sur place de

préférence, mais dans toute ta province à l'occasion. En juin 1589,

Chantepinot, un dijonnais au nom de cru écrit aux echevins de sa ville

que le due de Xemours, lors du sac de Tournus, y a si t'icn vid6 les caves que

son arm~e a plus de vin qu'cth' n'eu peut boire. !i en vend donc et de fort bon,

« vous asseurant que je ne pense point qu'en Bourgogne il s'en
voy de meit-

leur La réponse des Uijonnais ne tarde pas prière
«

puisque le vin est a

bon pris à Tornu. qu'en fassien achat pour la monition (2) M.

Les particuliers consommaient aussi du vin en abondance. Les vignerons

du faubourg d'Ouche ou (tu mepart Saint-Phitihert en buvaient a tenr ordinaire.

Dans les innombrables f-abarcts des ((uartiers artisans, maîtres et compagnons,

entre deux "besoignes", vidaient leur pinte en jouant au&f/),et, la tx'ite

saison venue, dans les jardins descouvents, aux Jacobins, aux Cordetiers, lors

des fêtes de confrérie et dt's fêtes carii)onn<'ps, ils buvaifnt encore en jouant

aux quittes. Les carreteurs ne man((uaient pas de se .wf~<
pour la S:unt-

Crépin. les moutardiers pour ta Saint-Vincent, les tonneliers pour ta Sainte-

lladcleine et chaque conft'eric pourta fête de son saint.

Les moindres A~M débitaient tcur detni-douxaine de queues par an. Si tes

hôtelleries cossues comme )e~/fM t/ou tes ~<7~' <~M/wt/«'.v vendaient de

meitteurs crus, tes plus hmnbtes comme le /MM, le fA' <t'< )n

/~o«/<'<7A', le /'7<!<wt f/tr~)/, t'.tM~'f .tfo7!~ ou les (~f~<' /<~ -i.)/w«/<

épuisaient
à l'envi tes/<7A'<-A'de vin ordinaire. Tous ceux qui couraient ators

tes chemins de France, s'ils devaient passer par Dijon, mettaient de n't''

quelques sols pourhumcrde notre piot.

Les bourgeois de Dijon buvait'ntbien. t\u'<ni ces riches, un groupe, très

représentatif du milieu, pcuttemoi~ucraunomdc tous: cetui des robios,

conseillers aux deux cours, avocats, procureurs, ~'cns du baittia~e. Chaque

famille avait en quelque coin de tn province, te ptus souvent en pays de vignes,
une w~/mw <A'.<<~w/ tes Le (toux A La Uo'chcre, tes Houbier u Pouitty,

tes Catheriue à Chenove. Les vacances venues, pendant que le Palais vide

dormait sons te suffit dt' scptt'mbrc, ces « ~ros messieurs » de la ville

nvitit'nt t'hnttitude d'arller faire tours vendantes, vendantes méthodiques et

()) Sur tous ces cadt'Mnx de titt. vuir ttans ) nn)r<)n'A. ~<< )t ~~7. )'" ) t.'i, 2~i,

f.' H!), 232, fu. t2U ft Jili v.. ) (): t< ~7, r" )ti:< t-. nt t~

)~) ~-f'c'/MMef'Mfe ~f /« M-t~c'/t' Bf/'f~t, t), 304, et ~t-<:A. ~f)''))). tt ~~ti. f" ~Ht, v*.
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patientes qui se prolongeaient souvent jusqu'aux approches de !a Saint-Martin.

Charro\er,
'< retirer » f\ Dijon leur provision, ta soigner, lit déguster, c'étaient

)eurs ';oucis annucts. Ht queiïe ptace tenait te vin dans tours atTaires domes-

tiques
Le vin, pour eux, quelle richesse Leurs )ivrcs tle raison I<* mo'trent.

Lors<)ue M Dominique Cuny, avocat au Partement, épouse Jeanne t'')aichot,

)e () décembre t~)'2, il cousigne soigneusement, ce que sa femme lui apporte

de vin Mu femme avoit en sa cave unxe fillettes, sept poinssons et deutx

cnvefotx d<* vin nouveau, ttn poinçon et une tinette de vin vicufxct une fillette

de (tespense. n Ce qui d'futton'x n'est pas beaucoup. Mais le ménage, le Hvrc te

tnonh'e, va s'organiser, prospérer i'antomnc t'amènera de minutieux comptes

vini'ires « ~7«A/'c /.TM. J'ay faict retyer.-ix queues et une nUette de ton-

neaux et troi~ cuvetotx ~ous avons commenee les vendantes a Chcnautve.

~ousprismesvin~t ouvriers pour le journal de ttuseya m Hanc. l'ouvrier

= XXV sots. Ln vendante (inif, « noosavons esber~ea Saint-Hstienuc et

avons tuict te vin sHmedy scf'om) o<'(o)))'e environ tes deutx tx'ures du matin

n"us!)vcn'< )':)!<') (te vin !)!! queues !)) uHe~es tons <'))aut<)es e. Voita te grand

n'uvre termine, et voita consomme pour )'avc''at t'un des deux on trois ~'rns

t'-venements de ['année i! a fait son vin ft v.

Le pinot mûrissant bien en ce temp'–ta. tes bourgeois de )a bonne vi))e

pouvaient :unsi, l'hiver venu. boire h )enr souhai). Aussi buvaient-i)s beaucoup

et bon. Le pb)s souvent possibte. outre famitiers, i)s s'invitaient a j!M/c/- et,

d:u)s jours .M//f'.v t'out'ortatdes. ils ~'attardaient a « fnirn ta debausche ce qui

veut 'Hre il vider des nacons. Le ('onsfit)er Hrennot a)):ut pour boire ehex te

receveur i'etit, le procureur (iarnier fréquentait pour
la metne raison ehex

t'avocat Jacques La Verne. Autour de la tahte, on causait, et chacun ayant

enville sa <)ouxaine d' ennemis < )'on daubait. Tabourot des Accords, qui

était procureur au !):u))iage, a connu ce monde. Ses escrni~nes sont de

Ct'))es qu'on échangeait chextes consci!!ers aux
approches

de ia Li~'ue,et son

hxtneur ceitc d un ~M/<)e souche, nourri de vin. A ce t'aime, ces ~ens

~a~naient de t'esprit, ce tnec))ant esprit de chey. nous qui fusa nu xvr'siecte,

pni'< au xvtu' et ne cessa de se prodiguer eu sourdine en ptcin xvn' en pteine

mode du ~rand styte et de t'ttonn~te homme. A ce régime aussi, nos conseitters

devaient d'être goutteux aquarante-cinqans. Au temps de la Li~ue, une bonne

dizaine de présidents on de cunseiners manquaient au t'aiais une fois la

(h ~<'ff/ ~OMfM/f«'f/ ~Mff/ )!t)f)t!t'' jMt' M. (:. UtttSt-) <).)f)S tes J/eM). f/f /f

.S'm'. A~MtY/K/~HOMHt'</<*~<My. et '«.«'</<'< t. XXt\ <n't*c ~f ~;)' ~<« ramille /<ott't'/ <)ttii

sera cité ci-aj)t~!i.
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semaine, ayant leurs gouttes L'un d'eux, Fyot l'atné, pour avoir trop bu de

son « vin viel ne pouvait plus aller par la ville qu'à dos de mule.

Ce Dijon buveur et moqueux et toute la côte dijonnaise, connurent de

mauvais jours vers la fin du xv)' siècle. H y eut durant la Ligue une longue

crise de tristesse dans le pays.
L'on crut même un instant qu'on devrait se pri-

ver de boire. Du moins les Dijonnais
ne tardèrent pas à se ressaisir. Ils défen-

dirent ators avec énergie l'intégrité de la tradition locale.

Les matheurs commcncerenten 1589. Cette annee-tà. tes troupes des deux

partis ayant occupé par petits groupes tes châteaux et les A/M~M du pays, se

mirent sans tarder il manger !c bonttomme n. Dans Dijon ligueur, harcelé

par les royatistes, dans les villages
de la Côte pillés par tes deux factions, ce

fut tout de suite fini de chanter. Un jour, attant aux vignes, les vignerons

avaient trouve sur leur chemin des mauvais garçons Ma mines de brigands,

les frères bourguignons des capitaines Picotin ou Carrefour, détrousseurs de

passants,
et <)evu)ispurs de vittagcs. Ators débuta pour les hommes do la Côte

une vie d'inquiétude. Ils ne se risquèrent ptus :'< teur carn' de pinot qu'entre
deux alertes. y besognèrent

en se terrant, attendant souvent ta nuit close pour

regagner leurs maisons.

Certes, il y avait des so)')ats tigucursa Dijon. Xuits était ligueur. Beaune

était tigueur. Heaucouj' de forteresses aussi étaient à la Ligue, comme le châ-

teau de Tatant. (lui semblait protéger
de ses tours tes finages de Dijon, de Fon-

titioe.dePtombicresetde t~arrey. t~es ligueurs, ayant mis la main sur ces

pnints stratégiques,
ne

pouvaient-Usassurcr
ta sécurité tout le long (je ta C<tte?

En réalité, dans la chatne des cttatcaux de la Côte, la Sainte-Union tenait

tes chaînons les plus importants,
mais elle était loin de tes tenir tous. Les

royaliste, avaient occupé le vieux château ducal d'Argitty, le nid d'aigle de

Vergy, ta maison Ildo Couchcy, vingt autres encore, autant de repaires d'où

ils s étancaicnt aux bons moments pour «querreteurvie sur la route de Dijon,

arrêtant les chariots de grains, ou de préférence ceux de vin. Ou bien encore,

les garnisons adverses se livraient bataille dans Ics vignes. Au surplus, les bri-

gands des deux partis étaient, au fond, également à craindre. Le jour arriva

bientôt of) tes ligueurs comme les autresse mêlèrent de courre la picorée

Six mois de ce régime et ta ruine frappa tes villages. Les vignes négligées

venaient a mal et, des IM9, rendaient moins. N'osant risquer leur vin nouveau

dans les aventures des chemins, les gens des écarts isotea le conservaient dans

ieur cave, jusqu'au passage de la première bande en maraude.
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A Dijon même, tes ~ros reeottants, tant bien que mal, faisaient leur vin,

mais comme ils <*<tgardaient la plus grande part pour h'ur propre consom-

malion, le commerce pcrictitait: trop peu de vin arrivait sur le marché

dijonnais. De cota, ta Chambre dcvitte se ptaindradurantsixans.cn 6té,&t'6poque

outarecottp estepuiseed). Les fournisseurs hnbituets de la ville se n't;u-

"aicnt.La communautt'' de Saint-Ëtienne faisait savoir au maire que, vu la

guerre retenant e)te ne pourrait contribuer désormais a )a yMfw/n/<(?). t)es

symptôittc.s plus graves eneore "c faisaient jour f'accaparcmcnt, <!u blé

menaçait de
passera)) vin. Lf Chambre de ville, ajuste titre, s'inquiétait.

Le vin n'etait-i) pas a Dijon un atimcutdG première nécessité? Contre le

danger pressant qui touchait si juste au point sensible tes t)ijonunis, !cs

mesures ne pouvaient tarder. )! faut dire qu'eues furent rapides, énergiques,

judiciof-es. t) faut t)ire aussi qu'ettes ne parèrent que bien intparfaitementu )a

frise.

La m''f'essitt'' de protéger dan« tours ))an)i<'uns tes travaux de <;u)turc et de

n''<'o!tf s'impos!) <)nus lit plupart <)es villes de Franne durant ta Li~uc. Hitc

s'impo-a de tneme aux vittes de Hour~o~ne, a St'utur (3) itarcete par les

troupes H~ueuses aussi bicn<p)'a Dijon harneh' par les rovaiistes. Setou tes

ticuxct St'ton tes cas, on recouru) soit a des trcvcs dites '<
detattoura~e et "de

recotte soit :) t'entretifu (te compagnies cttar~ees de ta f~at'fte des champs.

D'une façon ~enerate, on en vint il soudoyer des gens de guerre. A Paris, ou

te danger était aussi ~rand (ju'a ttijon, des assemt'tefs ~encrâtes des habitants

d<('id<'rcut en t.')')t <)c renonf'er a tout armistice négocie avec t ennemi, et de

prier t. Mt'nsieur de Min d'avoir et tenir eu ceste vitte pour faire escorte aux

bourgeois :') faire tours vendantes es environs d'icette, ttcux cens hommes

de cheva). t'ou)'
paycrcesso)dats,onteveraitunëcuparmuid

entrant dans

)a vi)ip. Le sy~cmc donna satisfaciton, sembte-t-i), puisqu'on y resta ndotc h's

:mncessuiv<)n)es(t'

Les Dijonnais. avec )<'nr sens aiguise des reaiites. ne comptèrent jamais

beaucoup sur la imnne volonté des « ennemis Peut-~tre essayercat-its une

ou deux fois (r)). « pour cntaster d'amorcer une entente avec tes capitaines

(t).trr/t.nH.)!~7. )")!<).

(~.(:r.;)arc\<'tU)))<'X~.)'S7.

(:t) .)'(..S'fMMt'.ttt'M'. t. f"~U:tt"

( t) /A''t'M~"M.< '/M /;<«W<« dr /M f-f f/f /'ttr/<. X. t<:S. ~!t!

(H) pxrc.wmpt'* ~)'fA. A./0/). t!J~i. f'' ~ti.'i.
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des alentours ou !cs chefs du gouvernement royaliste de l'Auxois. On recourut,

en tout cas, dfs les premiers mois de 1!)89. à t'appui des compagnies ligueuses

logées à proximité.
On annonçai en ville (le temps en temps que telle troupe

s'en attant à Kuits ou a Heaune. tes convois de vin pouvaient partir sous son

escorte, et avec eux tes hijonnais qui voûtaient atter voir tours vignes.

On ne tarda pas il faire mieux sous la poussée (tes circonstances. Le

?< septembre, tes raisins ~tant nmrs, on vendangeait aux I~oussots et '< du

t'o-)6 de LongvicM.torsqu'arriva a t'improvistc uncrafate de cavalerie royatiste.

C'était un détachement de ta garnison de Saint-Jean-de-Losne conduit par

deux Dijonnais émigrés, qui tit une targe rane '< des hommes, femmes et

enfans estans aux vignes et tes emmenèrent aux prisons de Saint-Jean-de.

!.osne. Le tcn'temain, réunion extraordinaire il la Maison de Vitte. Le maire

deftare qu'il t'aut assurer d'urgence ta p)'ote''tiou armée des vendan~euM. Sur-

)e-<'hamp.ond(''cid'' que. sans recourir aux troupes de métier, coûteuses et

mid snres. « sera pris et choisy <u)~ nomttre des !)t'()ue))uxicrs volontaires

ttidtitans d'ieette vitte ).. qui gurderont tes travaitteurs dans te ctimat où ils

seront, un jour ici, un auh'e ti). (Juarante ou cinquante eavaticrs compt~teront

t'en'ectif. pousseront quelques reconnaissances, f< feront ta patrouitte pour

prévenir
toute surprise. Des échenns commanderont cette

troupe,
Jchan

Lavisey tes cavaliers, t'intij'pe Le Muet tes gens de pied. Pranchesse, cajtitnine

du château, donnera desconseits pour ta manu'uvre.

Belle idée. On prend ~out il lu mettre au point. "Sera t'ait faire un~ guidon

de tiuctas rou~e et ttteut'x avec une croix au mittieu (jui sera d'or. t~uis.

moins de deux mois apt'(*s, ta troupe recrutée et (tressée. Lavisey, « eschcvin

cornette de la
compa~n<e

de gens de cheva! lanciers tevex eu cestc vitte

demande des uniformes" pour deux tieutenans, !a cornette et te marescha) des

to~is de ricties <A~y~f.f en « velours ernmoisy rou~e Ln Chambre vote

tes fonds et dans ce geste se devine la consécration d'une institution ''2!.

L'institution était née viable. Ktte vécut donc. Les)'f</<M/«/f'A'de)avi)te,

qui protégèrent tes moissons, protégèrent aussi jusqu'à la paix les ven-

danges. L'etTort fut persev(''rant, dur aussi puisque tes
premières vendanges

du temps de guerres coûtèrent a ettes scutcs i.5<)(t eeus, et plus, de frais

de défense (X). Et l'on dut encore recourir aux soldats de métier. jecter
sur tes habitants des impôts extraordinaires, et engager a ce propos, contre les

()! ~K.HM?.foiO?i.

(2) t! :M7, t" iM. f~f'. <<AMX)t.M.~«<'t'rfce militaire au moyen (~ '/«M les foM~MOM

&OM~M<~HO<ft)<'it,)). !'?.

(:;)tt~ f":Mt.
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cours, rêvées trop lourdement a teur gré. un guerre intérieure de six années.

Aussi, les vendanges dcvinrent.etJM une opération singutiërement

importante dans la vie du Dijon teneur. Httes furent minutieusement

ordonnées. Vers la fin de septembre, des .< proctatnas se muttiptia:ent aux

coins des rues. qui signifiaient a tous te règlement de )a vendant. La

procédure traditionnelle visite des jures vignerons aux vignes du finage,

proclamation des bans successifs, se com{)tiquait d'édictions nouvefJcs

relatives a !a protection, itinérante peut-on dire. prêtée par les troupes.

Pendant une semaine, ces troupes passaient de canton en canton, des

Lentittiercs ù Vatmy, de Trimotois a la Cosle d'Ahuy, et ta foute des ven-

dangeurs devait les suivre. Ordre encore aux vignerons, aux charretiers,

et il « tous autres Il de porter aux vignes tours armes, et certaines armes

« comme espées, dagues, arquebux et attebardes n, afin de les avoir sous la

main à la première alerte « sur le simple cry <pii se pourra faire Aux

contrevenants s'appliquaient des amendes fixes, procfamées d'avance (J).

On ajoutait ainsi un chapitre nouveau auxregtemcntsde police ordinaire de

la ville. Les échevins, pour survcHtcr son application étaient, durant un mois,

sur les dents, parfois d'ailleurs sans éviter des catastrophes.

La Chambre de ville comptéta ces mesures généraies par une série de

mesures de datait, prises de mois en mois au fur et a mesure des besoins.

Elle régta tes heures de sortie des vignerons, lit porte par laquelle ils devaient

rentrer, leurs itinéraires a travers tes champs, Il y eut de vraies crises de

régtcmentation. Tct malheureux, pour s'être attardé a ses ceps aprfs cinq

heures, trouva au retour porte ctosc et dut coucher au faubourg; te) autre

paya amende pour s'être écarte de ta xone de protection des troupes. Des

incidents de ce ~t'nre se répétaient de jour en jour jusqu'à paralyser

par instants ta vie quotidienne des «gens de vignes ),.

Contre uuediscttt' <hcntue))c, )a Otambre s'évertua de son mieux i'< trouver

des mesures préventives. Protectionniste, mais en quetque sorte a rebours, elle

facilita teptus possible t'entrée
du précieux liquide il la ville (~), et s'opposa

commeelle putn sa sortie. Elle prit en outre des mesures politiques exct'p-

tionncttcs qui lui procurèrent du vin, t'ttcptus souvent d'cxcetteut vin, sans

bourse détier. La période ligueuse ressemble à beaucoup (['égards a ht période

révotutionnait't'. Comme en t7~ par exemple, on saisil pour les vendre les

biens des ~At'M/.s-. t~ui
furent tes émigrés d'alors. Or, ces absents, pour

(!) Pour M90 par exemple, v. U 228. f !H.

(~)t'ar exempte par des proctatnMtions répétées cn<~t;cant )csviHageoi'! suburbaias
tt apporter leur récolte & la ville.
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la plupart robins ou ~ros marchands. avaient <i'ordinaire des celliers Liens

garnis.
Ils n'avaient pu, loin de ta, mettre en lieu <-Ar. au jour de leur

fuite, toutesleurs futaittes.On contisuua donc bientôt des queues et <)et/7//<<

par douzaines chez ces gourmets de vin, et tes ptus notoires: te F) janvier tMtU,

on vend « au plus ot!'rant et dernier em-tn'risseur unmnid et tt'oi'! f<'ui))cHfs

mar~ut'cs à la marque dupréshtt'nt IMni~ttc t'onyot <'t trouvées ttaos !a cave

de son parent, le président Le Compasscur (t).(~u' le plus souvt'nt on vendait

les vins saisis. Souvt'nt aussi on en donnait aux fidf'JM de lu Sainte-Union, et, à

titre d'autnone ou encore pour scrvit'es rendus, aux couvents de ta vij)e.

En IMX) encore, sur le viupris a M. d'Hspinac oon bnit)cunmntd aux.h''suitns,

une feuiHeUeanx (~ar)ncs. Des te 15 nov<'m))t'e )M), u a estcconctud et. rusotu

par la Chambre qm* quatre tUk'ttes de vin dt" t'<'h)y pris sur h's ab.scns et

euncmys seront donnez)'). distribnt'x.'tPcrf'sChar))"! (le la Societedu notu
de Jésus, Buffet, grand prieur des Cartnes. Contant aussy ~rand prieur des

Jacobins et aux Cordetn'rs pour icurspf'ync'.ct s:)))air''s (t'avoir vcu tous

les livres pris es maisons dendits cntx'tnys <'t '.cpat'e M'Wx (pti sont t'cusurex

et desfendux pour les ~<'tcr au tt'n 'J;in-=i fit-on du vin un usa~e

vraiment potititjue, en en pm'ant )<s en))('tm').<'))<'nt'o)n)<taut tt'sautis de

a ia cause et aus.si un usa~e sitnptemcnt habitf, puisquf dn même

coup on tenait t.'t un moyeu de part')' a )a disette dans ics f'av<*< ou <'))<' pouvait

se faire sentir d'abord, en m~mc t<'mp'i que ['on prévenait [es
ptainU'" ou'unc

telle éventuatite pouvait souic\er.

Contre tes accaparements, une snrveijfance St'rieu~ tut. excrccc. Les

« proc!amas
contre les enhan't'urs de vin, moins nombreux <jue tes

«
prot'iamas pour tes crains otit pourtant )aiss< des traces attoudantcs dans

les registres de )a viHc. Ue meuu' pour tes condamnations des detin~nattts.

Des tM)0. certains habitants ayant amasse n set'n'h'tnt'nt (te grandes quanUtes

devin, te faisaient vendre, an mois d'août, t'epoum* de penm'ie anunette, aux

troupes des faubourgs. Pour pay-'r tes fortes sonmes 'pn teur étaient

demandées, f'f'ttes-ci redonttfaient tettrs "voterit'st.si bien <)ue tepeuptc

pâtissait durement de tettes <-pecutations ;~). t)ans ta vitte même. 'tes

particutiers attendaient ta hausse et se livraient a lit vcxte du vin sans payer le

droit du vin~tienx' impose uux caburctiers. Les prix montèrent. !/of) tes

()) n M7. r* )~< v*. tt )'.uf) y .tjoun'rft's uns t'.)t)fis<)u<< <'« t'MSC cmupHi;")'. aux

ahurdsttf la ville.

(~)HM7,f Ht.

(3) t! f ti5.
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interventions incessantes des échevins, par le moyen des ~o~<MM,
dont

voici la teneur la plus ordinaire

[18 mai 1590J Proclamas pour la vente du vin La « Chamt're du conseil

de la ville de Dijon a faictinhibitionsetdesfencesà toutes personnes
de exposer

en vente du vin au pot
et à la rasme qui ne soyt premierement

tastéct

goutté par l'eschevin du quartier et le prix d'ieettuy donné par ledit eschevin,

le meilleur n'eccedant point cinq solz six deniers la pinte et a proportion des

auttrcs suyvant les creux, bonté et qualité d'iceulx, a peyne de dix escus

d'amande et de connscation dudit vin Hncoresdesfences sont faictes en

achepter en quantité soyt aux caves, en l'estape ou aitteurs, sinon pour sa pro-

vision tant seullement ceux qui n'auront icelle, à peyne de confiscation et de

l'amande de cinq" escus (t). ?
»

En dépit de tant de mesures, tu situation des vignerons, dans Dijon ou

t'.<v/Y< /MM/W, fut déplorable tant que dura la guerre. Et l'esquisse qu'il en faut

faire ne peut être que très sombre.

Telle la guerre civile s'était annoncée dans la Côte aux premiers jours
de 1589, telle elle fut ou pire jusqu'à 1595. Dures années d'ailleurs pour

toutes espèces de petites gens, artisans, laboureurs, aussi bit'n que vignerons.
Les chroniques de ce temps ne sont guère autre chose que le catalogue inter-

minable de leurs infortunes. Mais peut-être les vignerons furent-ils, parmi ces

malheureux, les plus malheureux.

Il y a d'abord les terribles ralles. On ralle une fois, sous les murs mêmes

de Dijon, plus de cent vignerons en !5U! le second de mai, écrit Uabrict

Breunot(2),tcs garnisons du parti contraire, sur les sept heures du matin,

enlèvent et emmènent plus de cent & six vingts vignerons de la ville sortis aux

œuvres.Ce sont ceux de Saint-Jean-dc-Losne conduit-! pur M. Odehcrtqui

emmenant cent quatre vignerons, tes font crier t'A'f A' près de la grande

justice. L'on les entend dès le faubourg d'Ouche. fuis t'un tesmet deux à deux

comme quand ils vont cri procession et, par les chemins, crient toujours t'/ce

/c f M tt n'est pas de semaine que a ceux do Sautx-te-Dus )), c ceux de

Matain ou '< ceux de Vergy z n'enlèvent a la barbe des soldats ligueurs

leur douzaine de vignerons. D'autres fois, il prennent les vaches de la paroisse

vigneronne Saint-Phitibert d'autres fuis encore, ils enlèvent chevaux et

(t) B i~7, f" ~Uj. t) y eut des sanctions severea. Uf. par exemple B :M7, f" 68.

(~H, <H.
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attelages. Le chroniqueur Hreunot relate CM épisodes, mille fois répètes,

en une ~numération intcrminatde (t1.

L'ne alerte d'une gravite exccptionncitc se produisit tôt'" des vendanges de

t5')!u mois (le septembre, h' vieux marécJM) royaliste d'Aumont, ayant

échoué nu siège d'Aufun, ayant manque une tentative sur Chaton, et une autre

encore sur AvaOon. ramenai) vers Dijon son armée fasse. Les troupes mar-

chaient en débandade dans fes vignes et se gavaient de raisins. Suisses, re!)res,

commeen !??, pinaient il t'envi les fruits de Bourgogne. Ues renforts ieur

arrivèrent de t'Auxois et de la Saune bientôt des miHiers d'hommes s'abattirent 1

sur ta Cote dijonn:usp, de Marsannay a Larrey,et, pendant dix-huit jours du bei

automne de t~'Jt, se saouterent de vin nouveau. Dans !es pressoirs c). tes cuves

requifitionnes a !a ronde. i)s firent rn etit't du vin en nb"ndance, de quoi t'om-

Derjusqnaux seuits tes caves royanst.es de Saint-.tcan-'tc-Losne et deVcrgy.

L'inquiétude était en vi!)< /) )aisseraient-i!s.' «La mate peste tes estoutTe

avec leur vin » "'écrie te chanoine Pépin, feque) depttis deux mois attendait

avec impatience tes vendantes, deptoran) taettcrtédn vin vendu t neuf ou dix

sots i) ta pinte, et dont on ne pouvait avoir, <<<pjet(jue cherqu'it Mt,'pi'avec

grandes prières et en cachette ehex les )tostc)iers M.

« Ceux de Dijon il est vrai, ne taissercn) pas )e champ !ibre sans

combat. !ts tentèrent, de faire ieur vendante tes armes il ta main. tterriere ie

rideau des troupes, on <-<' hat:ut. proiitant. des at-catmies, tout le monde sur

pied aux vignes et en ville, ta ~f«'</f' renforeee, ta garnison du ''bateau prête à

courir il la rescousse. Mais il arriva (pu' plusieurs fuis tes reitres débouchèrent

en trombe avec tant d impétuosité <p)e toute résistan''e tut vaine.

Aux t'ous-o). )e i octobre .< t'ennemi ne parut pas sinon environ te midi.

oit ils vinrent avec tettes forces <)<' cjtcvaux <?) ifs forcèrent nos gens de guerre

se retirer jusqu'à la Dette-Croix, ou lit arriva M. de avec bon

nombre d'habitants, et ta futfaictun fort
grand tnassacrcdcnosgens<)'armes

c) des tours et' de pauvres gens qui vendangeoient, car ils leur couroient sus

avec le t-ontetas. sans respect d'hommes, femmes, eufants qu'auttrcs, avec

très grande désotation. ('~

t.e '-oteit de cette annéc-tà avait, été si favorabtc aux vignes, qu'on rentra,

mah~'é tout, pas mal de battongesdans !)ijon. Mais, d'Aumont parti, on trouva

la moitié fies cantons saccagés. On trouva aussi tes moulin" de Bernard et de

Vaisson brutes, et dans tes vinages de Larrey. de Trimotois et de Chenovc, des

dixaines de maisons en ruine. Les Dijunnais se rappelèrent alors tes exploits

())t!,48, St,S:9t, Ut.ct/MMmm.
(!) Pt'-pin, p. 7C.
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M

des incendiaires de t56') et de 1576, \otfgang et Jcan-Casimif, et pensèrent

que, cette fois, c'était un Français qui avait failli devenir leur émule.

Vers te milieu de !593, commença une véritable terreur. Les enlèvements,

les assassinats dans les champs devinrent & ce moment si fréquents quet'afTo-

tement, un affolement de bête traquée, gagna la masse des vignerons. H

y avait certaines heures ou ces pauvres diables perdaient la tête et devenaient

comme fous. Le 7 mars tM4, aux abords de la porte Guillaume, une cen tainede

paroissiens de Saint-Philibert soignaient tours vignes. Soudain une avalanche

de cavalerie tes bouscule et passe eu laissant des blessés sur la terre. Des

femmes, sous tes coups, hurlent de terreur. Alarme au château, qui est deux

pas. Une troupe accourt, aven Franchessp, le vieux capitaine Hgneur, à sa tête.

Et voici ce qui arrive Ledit sieur de Franchessc s'estant un peu avancé, les

pauvres vignerons qui retournoient et s'estoient sauvés,comme ils avoient peu,

et pensant que ledit sieur de Franchessc etses gens fussent encore desennemis,

commencent a crier: l'ive /<' disant: .t/MM/fw, /M)MA'fOK~ t'M~- M<c<

~'CH'M/ywA' /<f~<.vyH//<f't'~M/f)/<.1!/W/ </t* /~<«< f'/< CM<~)NM/ 0'C ~0/t/ /CA'O.Y

</<'~< t'f yf« /M /<' M'«/<?~/ ~<.t <-f~MA- diable yM/ <</ ~-</pt/ftM~ montrant le

chasteau, entendant parler dudit sieur de Franchcsse, lequel parloit
à eux et

qu'ils meconnoissoicnt lequel leur
ayant dit -<s' ~MM,K'f~es ~c«/ /«.' /M<*

r~<t)/A'A<=-t'uM<t /Mx ils répondirent qu'ils esloient si éperdus qu'ils ne

s(:avoieut ce <;tt'i[s disoient !). ))

« Tout du long de la Montagne o. les mêmes scènes se reproduisaient, )a

même terreur étreignait les cœur-s. L'n matin de )M9, on avait vu depuis

tes sommets de la Cote, s'ciever comme naguère celle des feux de la Saint-Jean,

la fumée d'un incendie attumé ù la limite de t'horizon. dans les bois noirs qui, du

côté de la plaine, bornent les terres de vignes le comte de Tavanes mettait à

sac et incendiait en partie l'abbaye de CMcaux, la grande abbaye vigneronnedu

moyen âge. Des rumeurs sinistres circulèrent cette scmaine'I& dans le pays, et,

de jour en jour, l'épouvante gagna les villages. Elle dura jusqu'à la paix.

Mais ce qui écrasait surtout le paysan, c'était ta <'t)/c, c'est à dire l'im-

position exigée des villageois par les gens de guerre. Fixée par chatettcnie, la

cote étaitmaintenantdoubtée. Dans chaque unité territoriale, si étroite soit-elle,

chacune des deux factions rivales prétende percevoir l'imposition,
et le paysan,

livré à l'arbitraire des royalistes et des ligueurs, paie aujourd'hui aux uns,

demain aux autres. Dijon réclame l'indemnité due jusqu'à Brochon par les

(<) Breunot, tf, SL
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villages dénommés, suivant une tradition depuis longtemps devenue fictive,

vittages «rctrayants Saint-Jt'an-de-Losne argue des mêmes droits que Dijon,

et sa garnison se
paie cite-mémo. Après quoi, s'H iui piatt, geigne le croquant

I

S'il ne peut con'pter la Homme, c'est pour le vigneron la saisie, t'cmpri-

sonnemcnt. Ses meufdcs sont entt'vcs ou vendus hti-mcme est lié, entraîna,

enfermé. Petxtant six ans, se renouveHent quotidiennement les mêmes épreuves.

Les f-M/M, qui ne scntbient prt'sque rien dans les registres des coitecteurs,

deviennent pour fcs
campagnes, additionnées. muttip!i6es. unHéan, quis'aggrave

de !abt't)ta)itt''dcs ~-cn'.dc ~nct-rc. La perception dev ient exécution militaire.

Chaque parti cnrôtf (tes viitageois comme agents, traque les collaborateurs

forces du parti contrait'f. C'est le cas. entre cent. pour
re malheureux Claude

Mairet, de Corcpttcs-tcs-CitcMux. dont t'nvcnturf se trouve narrée tout au

long dans t'intcrrogatoirc suivant!

Le tt" du mois de mars mil V quatre vin~tzdix, en la chambre du Conseil.

a esté mande Oande Mairet. de Corccties-ies~if.tcauix. prisonnier pour
avoir

cst<! trouvé saisy Je
phtsicurs

billetz contenant des cothes sur des villagrs près

cestevii)e(2)que ccutx estans au chasteau
d'Argitiy ennemys de la Sainte Union

font ctexij~cntd'iccux.

Ditavoir noatOaude Mairet, deCorccttes-tcs-Cisteautx.eagéd'environ

X!tU ans, se mest~nt du mcstier de tailleur.

Enquis puurquoyil est prisonnier

Dit que s'est pour raison de billetz qu'il portoityer.

Enquis pourquov
s'estoit faire lesdicts billetz;

Dit que s'cstoitunff soldat d'Ar~iUy quituv donna lesd. billetz et que s'es-

toit pour lever des cothes sur iesdicts vi))a~'es.

Enquis ce que lu fust donne pour porter iesdiets hittctz

–Uitque)cJictso)()))ttuy donnadixsotxqu'itncvouitoit prandre, voire luy

donna un~ coup de piatd'csp<e sur le dox.

()) .~v/t. <.v;M. )!" :?()

(~) NoMmrttx'ttt Saint ApuUiMaife (Saiut-ApotntMpt au xvt<' siècle), Chenôve, Mer-

sonttay. t''ixin. h'ixt'y. t!ruc))t)u. Hapfes ses tvj'onses. Mfirft semble en avoir porte
d'autres oncurc. Cith) hittcts uritj;it)aux sont joints ou proces-verba) d'interrogatoire

cfux dfstinrs aux vittaftcs cites ci-dessus, sauf celui concernant Saiat-Apottinaire.

Voici a titre d'exemple, tf texte dun de ces Mttet! u Messieurs les habilans de

Chenostp. ne faillez, inrt)ntin.)nt ceste t't'hue, de apoinctcr vostre coutte à quoy vous

estes coutixc par monsieur df Tavannc, lieutenant pour tf Roy en Hourgoigoc, et ce

pour t t'ntretenement de la narnisan du chasteatttx d Aïg!Uey, laquelle coutte vous

debt'cz uppuis te tuoy de juith't jusque à ce jourd'huy, derrier jour de febvrier

mil cinq cens t)!)**ct X. ft pour chacun ntoy X\' escus.x~Me La Ptanche. oL'ecri-

ture de ces billets est ntimvtise et t'encre a beaucoup p&)i.
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Enquiss'il ne donna t'un~ucsdicts bittets à Saiot-Apotonet;

Dit que ouy et qu'it monstra à aueun~t habitaas les autres billetz en

nombre de six pour luy dire à qui il s'adresscroit pour les y donner. !t fust pris

attanta Chenosve portant lesdits billetz, par
dcutx sotdati!

qui l'amenèrent en ceste

ville.

Enquis pourquoy, passant près Satton-ta-rue. it n'advertit les soldatz y es-

tanspouratterprandretcd.sotdatd'Ar~itty qui estoit audtct Corfcttcs et geter

dans le feu lesdits billetz, puisque tuy-mcsme congnoissoit bien qu'il faisoit

mal.

Dit qu'il n'osoyt
le faire parce que tedict soldat t'avoit menassé de le baptre

y ne les donnoit etne luy en raportoit responce, ce qu'i) o'aignoit.

La terreur qui pèse sur t'infortun~ paysan transparatt dans ce texte judi-
ciaire à travers t'indiiTéreuce du rédacteur, habitue sans doute à ce genre de

procès-verbaux.

Que faire pourtant contre la force ? Aux sotdats. les vignerons terrorisés

offraient peu de résistance. Faits prisonniers, ils s'en allaient de pied, poings

liés a la selle d'un cavalier, travailler un mois, deux mois, a Vergy, à Saint-Jean-

dt'-LoHno, ou à Sautx-te-Duc. Ils <'ouc)t:)ient a Vft'gy dans tes caves, ù Saint-

Jean-de-Lostie dans (tes ttatcaux amarres en Saône à Sautx-te Duc, « ils

eatoient trente mis en une tour, si presses qu'ils n'avoient moyen de se cou-

cher. contraints, parce qu'on ne leur donnoit point d'eau, de boire leur

urine M(t).

De ces prisons, nul moyen pour eux de sortir sinon en payant rançon,
ou en se fuisant soldats dans la troupe qui les avaient pris, lorsqu'à l'approche

d'une expédition, te capitaine de cette troupe voulait grossir son cn'cctif. Très

souvent (2). tcprisonnier.te décidait < prendre les armes" et bientôt, oubliant

ses propres matheurs. il se mettait à '< courre la vache x & son tour dans le plat-

pays bourguignon.

Et ce n'otaitpas seulement ta saisie, t'emprisonnement, le travail forcé qui

menaçaient individuettcment tes villageois. Les cotes étaient aussi l'occasion

ou le prétexte de ces rafles ou tes vignerons de Dijon par exemple étaient enlevés

en masse en rase campagne. Aussi, ta peur des gens de guerre, la peur des

cotes surtout et des maux qu'ettes tramaient après ettes, détermina la désertion
des

campagnes bourguignonnes.

Ceux qui ne voulaient pas être prins prisonniers x
gagnaient la ville, lais-

saut là leur vigne en friche, leur maison vide, leurs outils sous les poutres de

(i) Hreunot, H, 53.

(2) Mais il y eut beaucoup d'exceptions. Cf. par exemple Breunot, H, SS.
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teurcave. H en avait, qui s'en attaicnt pour un temps, et comptaient revenir

chcx eux « a la fin t)<'s guerres x. n y en avait d'autres qui emigrnient sans

esprit <)e retour et s'etabiissaicnta demeure dans Dijon. pour devenir

habitants de h) vi))e, adressaient au vicomte-mayeur des supptiquc:; qui sont

aujourd'hui aux Archives déjà (~te.d'Or (i). Ces supptiqucs sont écrites de

gauches écritures d'écrivains de campagne elles racontent les matheurs des

villageois (te Chenove. d<' Pt'rri~ny. de r'ixin, un Huni~ne AHouheUe, un

Sitoon Jofibois, un )''ran':ois Jacquinot, un f!regoire Rotx'tot, cent. autres,

« rcduictx a pauvretc par tes j~ens de guerre.

Dijot), nntureOcmcnt. accueiOc avec force dctiance ces réfugiés. On les

pnrqut'en ('crtitin'! (juartiers. L'n proctamas (lit ?) f<vrit'r !nM) leur impose

d<* 'r sf tfnir aux fodjour~ es
pt.u'cs ordmnMes ussavoir & ta porte Saint-

Mcotas. près la Croix y estant, a ta porte d'<)))''hc devant le Saint-Esprit, à !a

porte (!uif)au)uc près te <-ours de Hf~ne tandis que i<'s vignerons df lu vitie

qui retournent chez eux doivent Il se n'ndt'e aux portes chacun jour A l'heure

de cim) heures après midy préfisenient. a peyne qu'a fnutc (te t'e faire ne

seront admis et rc<'eu/. en if'eHe, mais seront fennees tes portes sans plus

attendre (~) '). L'épidémie menace-t-cHe? On procède A des expulsions, car

ce reflux de miséreux est un dau~<'r manifeste pour ta santé puMiqu~: <Les

pauvres est ran~iers serontexputses vu que tous tes pauvres des iieuxcircon-

voisins voir de loinlains pays se jetent et ramaient en ce lieu de Dijon pour

y vicaricret mandier. <)e porte en porte et aux élises (~)".

Les proftamas x
pour ('xpu)ser tes pauvres s'e<)e)onnent )e iongdes

registres) t) ils alternent avec )es mesures prises pour parer aux ahus et aux

scandâtes qui se produisent dans ies cabarets, rendex-vous tout désignes

des désœuvrés et des vagabonds (~). Parfois, on voit fes pamrcs valides tra-

vaitier aux ouvrages <)e )a maison des pauvres du Saint-Hsprit ((! t, ou a

queiquc autre besogne, ~ais tes moyens d'existence sont rares tonte une

popu)ation sans aveu a envahi Dijon, et lit capitale de )a Bourgogne soutTre d'un
ma! dont soun'rent bien d'autres viiies a [a même date. Comme t'écrit

31. Fa~niex. cette immi~ratif))). l'ut un des soucis tes plus grands des muni-

cipalités urbaines, qu! en comptèrent tant d'autres. Déj& embarrassées

(i) <:otc provisoire H H, :!(!0,

(2) .tMt. /~oM, )) â&i, P' <67v'

(:<) /&M., il ~8, foS2, (i:0juit)et !39t)).

(4) /&<< Ii f" t59, v". t8M, etc.

(ii) IGid., Il 227. ru 3W vU,(5) /AM., f! ~~7, lu 3<M v.

((t)/A<W., M ~7 P-Ht.
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des pauvres que le chômage et la diminution des atîaires multipliaient

parmi leurs admintatrés, eues voyaient avec inquiétude affluer aux portes

ceux du ptat-pays. Bouches inutiles, bras sans ouvrages, moralité suspecte,

maladies contagieuses, intelligences avec t'ennenu, c'est. là tout ce qu'ettes

pouvaient en attendre (!) a. Loqueteux, famétiques, tes vignerons de la Côte,

ruinés et demoransés, vaguent en etïft, mctes a la tourbe des paysans venus

de tous tes baittiages de )a province, a travers les ruettes de Dijon ils

encombrent. tes pot'cbcs des egtises, pourc))asses par les chiens, honnis
par

)cs bourgeois, accuses de traîner avec eux la peste, chargés de tous les

méfaits. Aux rA~.wf-f-f~Mw.~ qui tes poursuivent, ils ont beau dire qu'ils

viennent en ville < pour bien agir e. Le eu)tivateur honnête d'autrefois est

devenu ce pauvre homme, perdu en ville, qui ne peut plus boire son vin, qui

n'a pins
!e goût de vivre et n'a d'autre souci que

le souci poignant de ne
pas

atterpnurt'ir en prison.

Tel autre vigneron des viiïages, cC'tibatairf de trente ans, se faisait

volontairement soldat. L'n ami, un parent enrojc < aux armées lui avait

appris les avantages du métier il partait bientôt le rejoindre. Voici t'intcr-

rogatoire d'un vagabond, naguÈrc vigneron a Mandetot près dit JHeaune. !t a

<jnitté son hameau avec vingt sols en poche, il va de-ci, dc-ta, par la ptainc,

partageant )a soupe des troupes rencontrées. Certain jour. il arrive dans les

faubourgs de Dijon.venant d'Ougcs,direction suspecte aux yeux des hijonnais,

puisqu'cttc est celle de Saint-Jean-de-Losne. On t'arrête donc, et, quelques

heures plus t~fd, un echevm le fait comparattre devant lui !'?).

Lev)nfrt!esmc jung mit V" quatre vincrtx neufx. atdx prisons de CMte ville,

par nous Jehan Prévost. eschevin, a esté procédé
M

nuyr et interroger.

.Esmc de la Cour, cage de tt'anto cinq ans, natifx de Mandetot près Hcautnc,

laboureur et vigneron dcmeurantaud. Mandetot.

Dit que sont des vignerons qui Fon treuvé près la Grand Justice qui l'ont

amené en cestc ville présentement.

Dit qu'il venoit du village d'Ouge.

Enquis qu'i) attoit
faire &0ugc;

Dit qu'il cherchoit la compagnée du S'de Grandmont pour trouver Guy

Sauvagcot, de Santenay, qui en est.

Enquis pourquoy s'est qu'il alloit chercher !cfi)ct Sauvas~ot

Dit que s'estait pour le prier de le faire mettre de )ad. compa~nec avec luy

(i) Fa~nicx, ~roooMt'c~'x't't/e '/<' frxH'f j!otM//fM''t' /t', p. 7S.

)2)~tvA. Cd/c~ H"3t!()M.
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Enquis à qui il a parlé estant audict Ouge i

Dit qu'il
a

parlé à des gens de chcvat))x.tesquetzi! ne congnoist point.

[tt il couché «ceste nuyt o&Ouges.et, la nuyt auparavant, au chasteau de

Rouvre, chez unj~ homme qui n'a qu'une mi!. ))]

Enquis dès quel tem ps il est sorty de Mandetot

Dit qu'il
en est sorty le mesme jourque les Suisses coucharent à Chambolle

et qu'il a esté trois jours avec euixthorsqu'ilzarrivarcnt en ce lieu de Dijon en

une maison aux faubourgs d'Ooche, une maison près du pont d'Ouche où il

n'y a point d'enseigne.

[De là, il alla à Aisercy, et c'est alors qu'it s'en vint à Rouvres et de là « en

ung village prèsLongccourt )', a )a recherche le la
compagnie de Grammont qu'il

ne trouva pas, enfin il Ou~es.~ 1

Enquis quelz deniers il avoit quant il sortit de Mandetot

Dit qu'il avoit vin~t ou trante soix.

.Dit que la première despenccqu'i!
a faite, se fust&Chamboncoui) il

vequit de la tnonition qui se faisoit aux Suisses, où il panse qu'il desboursa

six btans ou trois solz avec des vi~ncfons qu'il treuvavers la croix audict Cham-

bot)c.

Enquis pourquoy il taissoyt
sad. espée en gage [a Rouvres] i

Dit
que s'estoitparce qu'il n'avoit plus d'argent.

fA Oug'es.] dcssofdatxa cheva). font nourry et donnedu pain.
Sur ce luy a esté dit que

a sa sainture pend une ctctx d'arquebui! et

une pièce de bufelin pour atacher le fornimcnt qui tesmoi~nequ'i) avoit des

armes.

A dit qu'il avoit une pistoHea quoy servoit lad. clefz qu'il a vendue sont

environ XVjours pouravoir de t'arment pour vivre et qu'il y a ptus de six mois

que ladicte pièce de hune et pendcntea sa sainture sans en sortir, en la mesme

forme qu'elle est.

Luy a este remonstre qu'il est Loutc, qui dumonstre qu'il va achevât i

–Dit qu'encorcs qu'il soit botté, s'est faute de souitiers.

Enquis
combien il y a qu'il est sorty

de Saint Jehan de Losne

Dit que jamais it n'a este a Saint Jehan de Losne qu'une fois, y a environ

dix ans, et veutt mourir s'il se trouve autrement.

Knquis de la part de
qui

il a esté envoyé parmy les troupes des Suisses i

Dit que c'est de soy-mesmc qu'il est sort de sa maison et mis aux champs

pour s'enroller
et faire service a la guerre.

[On le menace des ~'<wV/WM s'il ne veutavouer << qu'it est espion t. Il le nie,

et nie aussi avoir été tt'ouVM porteur
de lettres.]

~e savt tit'< ny cscript'e.

Cependant les vitta~cs de la vi~-nt'. au long de la Cute, s'ati~nnit'nt vides et

silencieux. Pas dcptus triste cpo'tuc dans ce pays si gai att début du xv)'siècle
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que les dernières années de ce même siècle. Jusqu'à la paix, des troupes pas-

sèrent les unes après les autres parcette route de la Côte qui était la plus fré-

quentée de Bourgogne t'armée de Biron, en i595, ruina ce qu'on y pouvait
ruiner encore, et, Dijon pris, tes épidémies, qui n'avaient guère cessé depuis six

ans, redoublèrent d'intensité. L'humble vigneron François Robert. do Couchcy,

écrit en son livre de famitte (t). avec une grande étoqucncc de brave homme

< Sur les dernière année le pauvre monde estoit cy ruinée que les maisons

estoint toute demcubté, tcttement qu'it n'yavoit rien
demeurée que les quatre

muralle, mesme les porte et
fenestre jusque es ferrement, mesmedcs barreaux

des fenestre. Toute t'armée estoit ycy alentour, qui mangère tout les bleb,

tequetontnemoyssonnoy rien. Et eu tad. année il mourux beaucoup de

peuple de nux de sant et d'auttre matady. »

Sur les malheurs de son coin de terre, Robert réHéchit. Au spectacle de

ces ruines, natt et sedévctoppe en son esprit une opinion politique. hait les

gens de guerre dont
tesméfaitsdurentjusqu')ceque«

te Hoy envin once païs".

H aime la paix et celui qui seul peut la donner, et lit donne ce roi. le roi de

France. Dans l'esprit de ces ~impies de village, longtemps Cct'tncs à toutes

sortes d'idées génératt's, les soutï'rances du temps de la Ligue ont fait germer

quelques opinions frustes et solides. Les vignerons
a la Robert sont dans! his-

toire de France parmi tes plus lointains ancêtres de ces autres victimes des

guerres, les paysans d'Erckmann-Chatrian.

Dans sa maison de Couchey, le vigneron Mobert écrit, médite, s'attriste,

et se tait.Ailleurs pourtant, endos cerveaux moins résignés, a sooffté l'esprit de

révolte. Dans les environs de Bcaune, au printemps de 15~2, éctatc un soutèvc-

mentdes paysans contre les châteaux ~?). C'est comme un vent de Jacqueriequi

s'est tevé. Poussé à bout, il semble
que tc&n/~m/Mp veuille se faire bourreau a

son tour. L'n grand mouvement va se dessineren 1MM. Cet te année-ta, en janvier,

on apprend a Dijon que tous les villages, dans la région de Pommard, Meur-

sauttft Santenay, ont résolu de se détendre les armes il la tnain. A t'approche

des routiers, a ils sonnent le tocsin. quand l'un des villages commence, tes

autres suivent, de sorte qu'ils courent tous au secours tes uns des autres et

qu'ity a quelque temps ils assommèrent trente gendarmes de la compagnie do

(i) Le livre des /!o&f)'<. pubHcparM. Oursf). p. m.

(2) Cort'Mpott~Kff </<<! mfffWf ~M, cd. (ittrnicr, n< MO.



LA REVUE DE BOURGOGNE360

M. de Thianges quiattoientchercherdcs cottes (!))). Pour que la Côte bourgui-

gnonne connût comme d'autres pays
de France une grande insurrection pay-

sanne, il eût fallu plus
de vignerons dans les villages t'émigration avait

privé ta Côte de trop
de bras. Mais si la Bourgogne n'a pas eu ses <~M//<?/wou

ses <?A~<'««tw~ l'esprit de révolution, diffus dans l'air de 1594, agit pourtant

&Dijon. Las de souu'rir,« «le pauvre peuple qui est presque reduitau déses-

poir y tente un cu'ort générât. Ce sont des propos, des gestes, des actes.

L'échevin Royhier est commis pou intonner tes
paroles tenues par une femme

nommée Jehanne Dasnifres, de la rue Saint'Phitihcrt, accusée d'avoir dit

'< qu'il fatjoyt tuer monsieur le maire (*!) x.Jean Sordoittet, vigneron, étant h ta

procession
de la

paroisse Saint-Michet et portant la bannière, a profère des

menaces contre le jésuite Christophe, un prédicateur de ta Ligue, le m~me

d'ailleurs que, le !9 mai, un troupe d'exaspérés menace de mettre à mal. Inter-

dit-onla sortie des vignerons? Au lieu de se laisser faire, voici qu'ils se

groupent et manifestent. Hommes, femmes, enfants. '< en nombre d'environ

trois centz ".murmurent, parlant tous ensemble. "Malgré les avertissements,

ils s'avancent "avec des propos matsonnans". Et, comme le
poste de garde

tente de tes repousser, ils résistent leurs fourches en main (3) En vérité.

Saint-Philibert, la vieille paroisse des r~.A/fM.<, ta paroisse du vilain esprit

dijonnais,s'e:!sayeaux cris d émeute, ébauche les coups de folie, et c'est d'où

plus tard sortiront, en terrible élan dorévotte, après boire, les compagnons

incendiaires du «roy Mact)as x.

Pour tous les Dijonnais qui pouvaient se rappeler leur bonheur d' « avant

iestrouhtes.t, pour les robins, pour tes gens des champs, d~quette auréole

tant d'épreuves paraient te passé Combien regrettatttc paraissait, en
compa-

raison du présent, le temps <u') l'ordre régnau Ht, entre tous ces dijonnais de

la Cote, qui, plus que le villageois, pouvait Mre auamé de voir un roi ? Autre-

fois, «tes gens de village etoient si riches et plains de toux biens, si bien mcu-

blez en leurs maisons de toux meubles, si plains de votaitteh et bestial que

c'estoit une noblesse (4) e.

Or, si les vignerons, dès 159~, crient, aux vignes: « Vive te Roi x, ce cri

déjà n'est plus un cri de révolte c'est un cri d'espoir, car le triomphe de

Henri !V semble le gage d'un avenir meilleur. Le souvenir de la paix

(f) lireunot, Il, 0. )MmM nouvelles du Méconnais ça trvricr ttt, 30).

(a).))f/t. /~OM.){ 231, ft.M.

(3) ~~A. ~!«~'0r, H" :M(~(~sept. iNM). Cf. /M~. ~Osept.).

«) Claude Httton.
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d'autrefois, joint aux souffrances de tant d'années de misère, explique assez

de quelles sincères acclamations tes vignerons saluèrent le roi revenu. Au mois

de juin !595, on chanta, le verre en main, dans les maisons de Dijon. Comme

le bon temps semblait renaître pour tes fêtes du vin, on se reprenait a boire

sons compter. A cette heure, au Logis-du-Roi, Sa Majesté buvait aussi, et

d'aussi bon eccur, le jus de Bourgogne.

La victoire de Fontaine-Française devait ctorc, en enet, t'unedes ptus tristes

périodes du passé de la Bourgogne. Certes, cet orage de six années n'avait pas

cte sans accalmies passagères, la guerre n'avait pas etc sans quelques trêves.

Fait notable, peu de coins du vignoble de la Côte sont restés, au temps de la

Ligue, totalement incuttes. nu reste, il en fut de même dans toute la terre de

France. « Les bandes une fois éloignées, le paysan sortait furtivement du bois,

rentrait dans son vittage envahi pnr tes toups et les renards, s'attelait faute de

betait & la charrue et semait a la t)iUe(J) n. Voita oH se r~'v~tn t'admirabte vita-

lité paysanne. Hn Bourgogne, t'une des provinces où la crise fut te plus doulou-

reuse, on avait vcndangt'; tous les ans, peu ou prou, et dans tous tes finagcs du

pays de vignes.

La vérité, cependant, est que la Bourgogne, depuis tr, haut moyen âge, n'a

jamais autant sounert qx'a la tin du x\'t' sieetc. t.a grande Révolution, la guerre

det870,et.,at'epoqueduca!e. te passage des t~'orchfurs n'otit pas laisse autant

de ruines danscettc Côte, le vrai cœur de la
province, que les guerrcsde religion.

!)yy donc, dans l'histoire de notre province, un moment ou s'est brisée la

tradition de cette « heureuse Bourgogne qu'avant ces malheurs Érasme saluait

comme «ta mère des hommes un moment durant lequel cesse d'être vrai le

tableau si riant ou tant de livres dépeignent la Bourgogne des siècles passés

commeun pays de bon soleil, de
paix tranquille, de rires malins chantant parmi

les ceps au flanc des coteaux vineux.

Henri Dnot;or.

(t) Fagnie: FroM. A'oc., p. <0.
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sox OR!G!NE SES JARD!N!KRS SON HISTOIRE

'DT T'K comité vient de se former pour honorer Le ?!ôtre, prince
des

jardins à la française, roi des charmiUcs et des
quinconces,

W~J « architecte n de ces
parcs qui

furent l'une des plus incontestables

beautés du Grand Siècle. Car on n'avait point encore son~é à placer son

ima~e dans aucun des parterres qu'il dessina et l'on va réparer cet oubli

en t'rifreant son buste dans le jardin des Tuileries à Paris. A cette occa-

sion Le Nôtre est lc sujet (te toutes les
chroniques on fouine à nouveau

vieux papiers et dictionnaires techniques pour voir s'i) reste encore
quelque

chose à dire et, le
ptus souvent, on est réduit, à de banales

répétitions.

C'est que
!'Œu\re de Le Nôtre, très grande et très varice, est bien connue

on lui attribue trois cents plans environ, et
lorsqu'il s'agit d'attribution,

il est de coutume de faire la bonne mesure.

Ainsi, désirant remonter à la source de cette tradition qui fait du

Parc de la Cotombièn', ancien domaine des princes de Condé, j'oeuvre du

crand jardiniste,
nous sommes allé tout droit

frapper à la porte du Musée

de Chantilly, où, comme chacun sait, sont conservés tes
papiers ctcoth'ctions

de cette famiHe. Le plus aimable des conservateurs vous y reçoit, et telle est

sa bonne ~râcc, que le document recherché en vain ne vous laisse point

d'humeur M. Maçon, lui, vous trouve aussitôt autre chose Et de fait,

la pièce prohante
ao

sujet
du dessin du Parc

par
Le Nôtre, n'existe pas

)a correspondance des ducs de Hourbon-Condc a
presque entièrement

disparu
les comptes de cette

époque
ont été distraits ou détruits de

plan,

point.
Tout espoir, pourtant, ne semble

pas perdu
si )'on en cruit les ducu-
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ments inédits que
M. Mâcon nous révéla et dont nous allons donner la subs-

tance. C'est de la très
petite histoire, évidemment, mais n'est-ce pas avec

celle-là que se fait la grande ?2

La seigneurie d'Eschevannes, on de Chevannes, autrement dite la

~~owM<!)'<x-D~OH,futacquise te juillet i(!t!) parMessire Hugues Picar-

det elle appartint ensuite à sa fille Marie, qui épousa
le chevalier

Jacques

Auguste de Thou, baron de Mestay, pn~sident du Parlement de Paris. Le

25 janvier 1648, celui-ci vendait la seigneurie de la Colombière à Gilles

Bcrthet, seigneur
de

Longecourt et de Noiron, conseiller-mattre d'hôtel

du roi, trésorier généra! des États de Bourgogne, au prix de H.OOO livres

tournois. Entin, l'année suivante, le i3 juillet 1649, par devant Claude

Maufout, notaire à Dijon, Gilles Berttiet cédait au
prince

Louis I! de Bour-

bon-Condé-le Grand Coude–au prix de 23.500 livres (1), «ta terre

et seigneurie de la Cotombiere-tez-Dijon avec toutes ses appartenances
et

dépendances, tant en fief
que rotures, maisons, cotombier, grange, écuries,

pressoir, cuves, ustensiles servant audit
pressoir, cour. jardin, verger, vignes,

terres, pr~s, cens, rentes, droits et constructions nouvelles que ledit sieur

Berthcty pouvait avoir faites et autres choses quelconques étant desdits

bâtiments.

Mais Conde ne
songeait guère, bien que gouverneur du duché de

Bourgogne, à venir se reposer dans sa «
seigneurie de la Colombière.

Lasse de sa guerre contre Maxarin et la reine, il s'enfuyait en i6S3 dans les

Pays-Bas prendre le commandement des armées espagnoles, et comme

il ne semblait point vouloir revenir en France, le commis à la direction et

administration de ses hiens situés en
Bourgogne,

Robert Vitart, loua le

2 février 1636, à
Jacques David, huissier au Parlement de Bourgogne et

à Pierre
Dupent, marchand, a Dijon, moyennant 130 livres par an, pour

quatre ans, le domaine de la Cotomhicre. Seront tenus les dits preneurs, dit

l'acte, de rendre tes vignes en bon état, encore qu'à présent
elles soient

en touppe pour n'y avoir fait aucun ouvrage depuis
trois ans comme

enforc seront tenus de rendre tes terres en bon tabour, ta charrue tour-

nant partout et ~0«!'t'OM< M~Mf /<<' ~WtO'C)' fi~M reHC/OS dit ~N't', .ff«M

pOMW«Mt ~U~' H< CM~OMt'Hf! les rallées et ne ;MMn'OH< ~'C <<'?<? <t
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HMfMM/M~( ~OKt' les ~MW~ <jW -S<'~OM)V«/<'M</< audit pat'C, <!<~K~(

~M< M ?WH<! MMS f/~<;< »

Voici donc le parc mentionné pour la première fois; et la présenta-

tion n'est ~uère A son avantage. Qu'en vont faire l'huissier au Parlement

et le marchand ? On ne sait.

Une quinzaine d'années s'écoutent et )e Grand Condé ayant rési~nd

son titre de Gouverneur de Bour~o~ne en faveur de son (its Hcnri-Jutcs,

duc d'Enghien, nous voyons ce dernier attacher plus d'importance que

son père à sa propriété dijonnaise et en décider t'amëna~emcnt en pied à

terre digne d'un prince. A)ors, selon la bonne formule, il fit d'abord dessiner

et planter le parc, le château ne devant venir qu'ensuite.

C'est !à qu'apparat dans toutes les monographies le grand nom de

Le Notre, que nous osons à peine prononcer. Sans doute, d'après le

plus ancien plan que l'on connaisse du parc de la Colombière, celui

que Baurain joignit a son plan de Dijon, levé vers HO!), l'ordon-

naure, l'allure, te tracé simple et régulier, !a grande harmonie, les beaux

ati~nemcnts, rappellent et metne semblent révéler la main de Le Nôtre. Il

est évident, par exempte, que la disposition du parterre de premier

plan, au hord de t'Ouche est identique au dessin de la première partie du

jardin des Tuileries il est certain que la combinaison des étoiles formées

par des attees est d'un artiste consommé. Mais ou est le document qui donne

le nom de Le Notre ? Nous ne l'avons point vu.

Et cependant, on n'a peut-être pas tout à fait tort de parler de Le Notre

à ce sujet. S'il ne dessina pas le plan du parc, il put l'inspirer; s'it ne tra-

vailla pas sur le terrain- il était fort occupé à cette époque aux jardins
de

Chantilly s'it ne vint pas Dijon, it y envoya un de ses élèves les plus

fameux, Antoine de Maerle (t).

A vrai dire, en 1674, le tracé du parc devait être commencé ainsi que

les plantations et on ne saurait déterminer la part que prit Antoine de

Maerle à l'élaboration du ptan(2). JI nous est simplement permis par divers

(!) Antoine et -mu frère Henry de Mafrte Icertains ont écrit de Marne) étaient deux

jardiniers qui, vers Mf~t'inrcntde Hollande &ChantiXy et travaillèrent sous tes ordres
de Le NAtre pour le Grand Condé.

(21Le tracé du porc n'offrait, il faut le dire, aucune difficulté mott'rieOe. La nature

du lieu ne nfCMsitah point de gros terrassements, le terrain n'étant pas mouvementé.
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actes notariés, de connaître ses attributions et de suivre, d'assez près, la

continuation des travaux.

D'après un marché du i6 septembre 1674, Antoine de Maerle était

tenu < d'entretenir les allées, de labourer les arbres et tes charmes et de

nettoyer particulièrement les charmilles nouvellement plantées,
même la

grande allée vis à vis la porte,
de toute sa

largeur
et grandeur et les

autres grandes allées de deux toises de
chaque côté comme aussi toutes

les autres petites allées de traverse d'une toise de chaque côté depuis

les charmes, attendu que
le

surplus des allées sera en tapis vert et gazon-

nage sera tenu de faucher lesdits tapis verts tondre les
patisaades tous

les ans une fois, entretenir les parterres quand ils seront replantés, même

poser tes gazonnages sur la muraille de t'attée du canal et de l'entretenir

aussi bien que les
petits bois ». De Maerte était toge dans la maison de la

Cotombière et recevait t. 500 livres par an; mais il était convenu que toute

fourniture d'arbres, tout terrassement ou plantation faits en outre lui

seraient payés séparément < n'étant tenu
qu'à

l'entretien et à donner sa

peine pour les ouvrages nouveaux que S. A. S. voudra faire

Quelque cinq ans se passent, et sans doute, de Maerle a mis le parc
au point. Un jardinier de moindre importance suffira désormais dans les

travaux d'entretien et c'est un
Dijonnais, Jacques Alexandre, qui

est choisi.

Mais Alexandre meurt en 1683 et un autre jardinier de Dijon demeurant

faubourg Saint-Nicoias, Joseph Monseigneur, le remplace.

Il ne faudrait pas croire, cependant, que
les grands travaux étaient

achevés. Ainsi, le ~2 novembre 1683, Jacques Dresse, manouvrier de

Couternon. s'engage à fournir la quantité de 1U milliers de charmilles de

bonne qualité, 500 bottes de buis (t) et tUO tillots (tilleuls) à livrer sous

trois semaines dans le
parc de la Cotombierea. Jacques Dresse était payé

3 livres 18 sols pour chaque millier de charmittes 6 deniers pour chaque

botte de buis, 3 livres iO sols pour chaque pied
de tillot. Après l'hiver,

A peine M relevait-il légèrement vera t'angte sud,cequi obligea tout au plus & creuser

un peu les attées en cet endrottaHtt de ne point gâter leur belle perspective. Nous

xotnmes loin, on le voit, des jardins cahoteux dont Le Nôtre et ses élèves surent tirer

parti en y aménageant des terrasses, vertugadins, châteaux d'eau, etc.

(1) L'emploi du buis taillé dans tes jardins est une invention française qui remonte

seulement & iS83. C'est Claude Mollet, le fameux jardiniste, <{ui en fit l'essai pour la

première fois sur les parterres du château d'Anet.
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vers mars i684. Monseigneur ptant:dt à nouveau 8 milliers de charmes et

deux cents lilas A raison de quatre francs le cent ces lilas étaient fournis

par un jardinier du faubourg Saint*Xico!as, Claude Courcclle.

On entretenait au Parc des
perdrix;

c'est du moins ce
qu'il appert d'un

acte où Joseph Monseigneur reconnaît avoir reçu du trésorier générât des

États, François Bazin, M mesures de sainfoin et 3() mesures d'avoine (pour

mé)er au sainfoin) employées
à la nourriture des

perdrix pendant l'hiver

précédent. Cet acte nous apprend même que Monseigneur ne savait pas

écrire. On était enchanté de ses services, et, en i68S, le 25jui))et, le duc

d'Enghien lui renouvela son marché pour trois ans, en lui accordantle traite-

ment df de Maerle, soit U!u() livres par an. Ses attributions étaient toujours

les mêmes, relativement à l'entretien du parc. Certains détails sont
cepen-

dant stipulés.
« H sera tenu et obligé d'entretenir les

palissades (charmilles

en bordure) de la grande a)tée & H pieds et tes autres a 12 les rétrécir aux

endroits où elles sont trop épaisses, aux endroits où le terrain est fort

méchant, et où les patissades sont en.tuyaux d'orgues, les égaler davantage

et ne les laisser croître
que

tout ensen)b)e. ptanter
140 picéaset 140 ifs

dans les plates-bandes des parterres comme aussi 17 ou i8 arbres de

chaque espèce dans chaque pièce
de chaque parterre,

a

Ainsi, seulement en cette année 1683, le parc devait prendre
sa figure

quasi détinitive. C'était une création du goût le mt'iiteur, un
paysage

harmo.

nieusement construit dans le style régutier, dont tes lignes satisfaisaient

l'esprit et retenaient le
regard au point qu'il ne cherchait plus d'horizons

IHimités. Par l'heureuse disposition des parties, t'habiteté des perspectives,

le dessinateur avait su donner l'illusion du grand par des effets fort simptes.

Car, en réalité, lc parc de la Cotombiére ne
pouvait rivaliser pour tes dimen-

sions avec VersaiHes, Chantilly ou le Vatican; il mesurait seulement

3~ hectares 33 ares M centiares, formant un rectan~ie parfait,
clôturé de

murs et limité au sud par
le

genti) fleuve d'Oucite ». Pour aider à la régu-

larité de )'cnsen))))c et aussi pour préparer )'(jL'it, un partern' jon~t'ait cette

allée d'eau, compose de cabinets decharmi!tcsctdeptates-bandesf!eurics (1).

(t) C'était tes seules fleurs tju'i) y eut au parc de la Colombière, autant dire qu'il
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Celles-ci étaient en forme de croix de Matte et des ifs, taillés en pièces d'échi-

quier, étaient plantés en bordure. Le bois était en outre séparé de ce parterre,

et comme isolé dans t'enctoa par des p)ant" de sainfoin, de blé, de blé de

Turquie, des prés et un potager pour le jardinier. Une avenue centrale (1)

séparait la propriété dans toute sa longueur, menant de la grille d'entrée à

t'Ouche et ayant comme perspective les bâtiments de la Cotombière destinés,

dans l'esprit du duc d'Enghien, à être transformés en château. Au milieu de

cette allée gazonnée, de ce boulingrin, pour employer le terme propre, un

vaste rond-point était formé par le croisement de 16 allées simples symé-

triques lesquelles étaient reliées entre elles par une allée contournant le bois

et lui donnant une forme octogonale. Des ronds-points marquaient

chaque angle, les attées se poursuivant dans les semis dont nous parlions

plus haut et aboutissant sur les côtés à deux larges mails ombreux qui
bordaient le parc dans toute sa tongueur. Des charmilles limitaient tous les

massifs, et les allées, on l'a vu dans les conditions imposées à de Maerte,

étaient garnies d'un tapis vert. On accédait au parc. par la Colombière, au

moyen d'un petit pont de bois rustique situé à gauche en regardant les

bâtiments et
posé sur un Mot disparu depuis; la pointe de terre qui se voit

aujourd'hui, à droite, n'existait pas alors. Ce pont marquait approximative-

ment le gué auquel aboutissait ta voie romaine de Langres à Chalon, traversant

diagonalement le parc et coupant en bissectrice l'angle nord. De ce côté,

c'est à dire du côté de t'entrée actuelle, un mauvais chemin menait à Dijon.

Les Condé étaient bons princes et tours mandataires ne t'étaient pas

moins. A certains jours, avant même que le parc fût achevé, ils en accor-

daient t accès aux Dijonnais. C'était une charmante attention et aussi une

faveur insigne dont chtcun, d'ailleurs, appréciait tout le prix; aussi, dès

i67i, l'idée vint-elle à la ville de décider la création d'une vaste avenue

partant de la porte Saint-Pierre et menant à la grille du Parc. Le plan fut

donné par Dimanche Primard, jardinier du duc d'Enghicn à la Colombière

et l'on commença les travaux à l'automne. Primard planta de chaque côté

de l'avenue une double rangée de tilleuls qui coûtèrent i2 sols l'un il en

n'y en avait pas. C'est t(uc les Heur:! sont du dont.tin<; de )a ft'nune, et aucun aom

féminin ne se rencontre dans l'histoire du parc. C'est fâcheux.

Au fait, le pare n'était pas un jardin. Mais un bois.

(<) Ondisait alors une grande fofs/e, c'est &dire t'aUec royale, l'avenue mattresse.
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employa <.<34. L'année suivante, ta vitte accordait <00 livres & Jean Duhoia.

architocte, et à Jean Ctamonet, maçon, pour avoir donné le dessin de la

porte monumentale située à l'extrémité du cours, du côté de Dijon;

Jean Millot et Bénigne Maguain, martres maçons, l'exécutèrent pour

1.400 livres et les peintres André Savyc et Jacques Martin y peignirent tes

armes sculptées (tu duc, ainsi
que

celles de l'intendant Bouchu.
Quelques

années plus tard, la grille recevait tes armes peintes du roi et de la ville.

Primard, le jardinier, mourait en i672 sans avoir pu terminer ses planta-

tions Pommeret, Ferrand, puis Antoine de Macrtc poursuivirent
tes travaux

et
lorsque

tout se trouva achevé, un garde fut préposé
à la surveittance on

le nommait
Jacques Brulot il

portait
une

casaque
hrodec en soie aux armes

de Condé. H est à noter, en passant, que le cours du parc fut une des
pre-

mières promenades publiques, vraiment digne de ce nom, nue l'on vit en

France, et l'on assure que
Louis X!V, à son

passade
& Dijon, en 168~, dit,

en
partant

de cette avenue et du parc
de la Colombière, que c'était lit

plus

belle
plantation de son

royaume.

Joseph Monseigneur, donc, en IC85, s'était vu prolonger son engagement

pour trois ans; de ptus, pour ce même laps de temps, tous les revenus de

la Cotombiere lui avaient ctc loués
moyennant

iHM livres par an et une

redevance annuelle d'une esmine de froment à
t'hospitat Rostre-Dame de

Dijon B. Le marché et le hait expirant <'n I(i88, étaient renom'ctcs
pour

six

années par le prince de Condé (i). Toujours aux menu"! conditions, le

20 octobre )6M. on prolongeait a nouveau son terme et son engagement.

En HO'), Henri-Jutes, prince de Condc, mourait et son fits, Louis.

Joseph, devenait, de ce fait, gouverneur de Hourgogne.
A la même date,

Joseph Monseigneur, en fidèle serviteur, suivait son maftre en terre et

commf pour le gouvernement de la
province,

l'entretien du parc de la

Cotomhierc fut également confié au propre
nts de ce brave jardinier, Claude

Mons)'ignt.'u)'. Puis, dans te cours du xnn' siècle, tes jardiniers de la Colom-

biere furent Chartes Mongeot, en 1748 et en t7K4; Jean-Baptiste Chaignet,

en i 772,) 779, i782et t788.

(~ Henri-Jutt-s dr Hnurbon, dued'Ën~hien.avait le titre de prince de Condé depuis

la mort de son père, li décembre )M8C
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Brusquement,
les

papiers
des Conde se taisent, se taisent irrévocable-

ment. et
pour

cause Louis-Joseph, prince de Conde, qui
était venu pour la

dernière fois it
Dijon,

tenir tes Htats df nourgognc en t787, s'était mis à

la tête des émigrés dès
qu'avait gronde ta Hévolution. On avait saisi ses

biens, et la Cotombiere et te parc restèrent propriété nationale pendant

quelque douze ans. Les Dijonnais aimaient leur parc, on le sait, et ils

conçurent le projet de t'acquérir.
Sans difScutte, ccta se Ht le 2u ventôse

an IX, nu prix de t~.OuU francs. Ators se continue t'tustoiredu parc, un peu

plus mouvementée, un peu
moins purement bucotique.

En 1807, un ouragan

terrible passe sur le beau jardin, s'en~ouifrc dans tes attees, ravage les char-

mittes et détruit 643 arbres Est-ce t'annonce mystérieuse,
le symbole

brutal des remaniements, des altérations que le parc
va désormais subir? On

le
pourrait croire.

Au
printemps

de 18) t, Napott'on aynnt résolu de créer un
peu partout

(ies courses de chevaux, le préfet Leconttt'ux, sans consulter l'autorité muni-

cipale,
fait tracer dans le parc une vaste attee cavalière elliptique, inscrite

tangentietienx'nt
aux

quatre
eûtes du parc, formant un hippodrome de 2 km.

environ.Surpris et inquiet,
le conseil municipal se réunit et proteste, mais en

pure perte:
lu piste est établie. Pour cela, on le conçoit aisément, te parterre

du bord de t'eau fut massacre, cabinets de charmille et plates-bandes bordées

d'ifs disparurent, ~onunc on lie faisait pas de courses sur le nouvel
hippo-

drome il ne s'en fit jamais un
pt'nsa

avec juste raison que la piste,

d'ettiptiquequ'ette était, pourrait
être rendue simptement circulaire, ce qui

permettrait
de rétablir le parterre primitif.

Ce
projet

fut exécute en 1821

la piste ne mesurait ptus que t.~ttO mètres toutefois, te
parterre ne fut pas

reconstitué, on aménagea
le bord de t'Ouche en boulingrins et ce fut tout.

Au reste, le parc, depuis longtemps dej:'), avait perdu sa
physionomie pre-

mière: on laissait poussera
tenr guise

les chat'mittes bordant tes allées; les

semis détaisses s'étaient couverts de futaies et te bois se trouvait ainsi

agrandi sur tes cotes jusqu'aux mails; de plus, en )830, entre le parterre

gazonné de premier ptan
et le bois, on planta les sapins qui se voient aujour-

d'hui. Lorsque l'on supprima le bureau d'octroi de la place Saint-Bernard,

en t843, lu grille et tes
pavillons

furent réédifiés à t'entrée du
parc (c'est

toujours
t'entrée actuelle), tandis quêta grille du xvn° siècle était replacée

au sud-est, où ette est encore. Hniiu une autre adjonction assez curieuse

est ù signaler, celle du cadran solaire.

24
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Jadis eta)))i au
square Darcy par t'arc.tdtecteCaumont, ce gnomon, copié

sur celui que le Dijonnais, André Cotomban, avait fait faire au xv)" siëcte,

devant t'e~tise de Hrou, fut dépose
en tXK) a Foccasion de travaux d'adduc-

tion d'eau. Quand on vontut les rétahiir, on en trouva tes dattes fort endom-

magées c'est alors
qu'on songea a te refaire et A le poser au parc, t'extré-

mité de t'atjée centrale Hour~eois-Uouvernc, marbrier-scutpteur, a Dijon,

t'exécuta. Et sur ta tahte gravée <tu nom des mois, te promeneur, style vh'an),

vint honorer le soteit, dieu des Jardins. Ainat Mansart, à Versaittes, avait

ëditie douxe pavittons
consacres aux douxc ttcurcs du jour. Autre détaU à

cette époque, te stand du Hocca~e n'existant pas encore ii n'a été cr~

qM en )8T) des exercices de tir avaient lieu au parc et, cet etïet, on

avait sureteve tes murs par endroits de sorte fjuc ta perspective de certaines

aitees se trouvait, et se trouve encore d'aittcurs, facheusonent masquée.

Lorsque Xapoteon !H et
t'ftnperatricc s'y promt'nerent en t8)!0,tcparc

était ainsi il n'a ~uerc change depuis. Le cours, par contre, fut ectairé au

~ax vers la <iu de t'Hntpire, en même temps qu'au rond-point était créé le

bassin avec jet d'eau. Arrive ta guerre, te parc n'est
point épargne le

24 novembre et te !0 décembre iS'?U, il fst occupe mititairement par tes

Prussiens qui en interdisent farces aux promeneurs et percent tes murs de

tneurtriercs du cote de la
campagne. Craignant te retour offensif de ta divi-

sion Cremer, ils
coupent

tn~me des
sapins pour en faire des fascines et

abriter tours tiraittenrs te ton~de t Oucbc.

Aujourd'hui te pare, livre tui-tn~me, a pris un air
ptus rustique, un

peu sauvane mente. La futaie
s'épaissit de rejetons et tes arbres dépérissent;

le tierre court sur ta terre, pique
de viotettcs, d'omhcttes, de

tys
de

Jerusaton

Les herbes th''so)L'es

(Jat envnh! partout ie sabtu des nUuts.

Soutes, ta piste circulaire et t'attee ceutrate sont entretenues et fré-

quentées. Ou est te
jardin

a la Le ~otrc ?

Les goûts chau~'ut, it est vrai te ~out des jardins comme tes autres.

Et si l'on a conserve Versaittes ou
<~anti))y dans tours dispositions pre-



LE PARC DE LA COI.OMIlie.RE A MJON 371

mièrcs, c'est peut-être plus par respect archéotogique que par amour du

style régutier. Le jardin anglais séduit notre époque nous croyons sin-

cèrement donner à la nature beaucoup plus de liberté. A la vérité, on la

contraint autant et on la dirige mal. L'art de nos jardiniers modernes estdes

plus discutables il ne nous semble pas qu'on puisse en dire autant de

celui de Le Xôtre et de ses élèves. Les jardins, au reste, ne tiennent pas

une grande place dans notre vie fiévreuse il suffit pour s'en rendre

compte de voir combien peu on se promène aujourd'hui au parc de Dijon.

Et pourtant, tel ces aïeules chenues dont le ravissant portrait de jeune fille

pend au mur à demi efface, le vieux parc de la Cotomhicre a conservé par

ses lignes essentielles, sa beauté et son charme d'antan; la variété cons-

tante de sa rivière l'anime toujours, lui conserve la vie et le jour si vif

dont est illuminé son boulingrin lui donne tant d'attrait que c'est à peine

si, avec un peu de rêve, on ne le retrouve comme en sa prime jeunesse.

C'est une exquise consolation, sans doute, mais combien insuffisante tout

de même.

Marcel MAYER.
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t,R'm.\VAtL ht' Vt~ !)A~S t~E TAnsSHtUH Un XV' S!HCL!

i)ans la sattc du x;x" siectc, au musée du Louvre, une grande toile

de
Haubigny porte comme te~eudc /.t'.s' t'~M<<~<s fM ~«ty/o~HC.

Rien de

ptus trompeur que cette tt~ndc. !~c paysage, certes, est adtnira))!e, mais il

n'est pas de cht'x nous. La \it;nc de !)auhit;ny est une vi~ne provcncate,

conri~e et rampante. (Utex nous, aucuntrairc, tes reps, pnissetes, se dressent

tout droits ftati~n~s m).\
pentes

~t~'s coteaux.

Au dt'tttx'r saton de ta Société nationate des Hcaux-Arts, a une ptacc

d'honneur, se voyait un carton de tapisserie destina aux UobeHns ~(

~o«r~ff/)«', si~ne An<jnetin.
n'était peut-~tre une <eu\re de tmut st\!e, mais

le
peintre,

un oormaud, nous montrait une ane~orie très fausse, une femme

trop crasse pour etrenutre~otH~o~tte, un vin vicie! <p)e
ne saurait produire

notre
pinot rea)is<uea taftamaudf peut-être, voire, comme on i*a()it, il la

.)ordai''))s,mai'i edujcore par
ta surcharge des .ttttihuts.toin, troptoin

d'une

vigoureuse simpticit)'' a ta ttout'~uiKoonne.

En vérité, tes artistes non ttonri~uiunonsont te ptos souvent traite très

mat tes
sujets ))ou)i;'))ii{n"ns, en p.uticutierceux <p)i

touchent aux vignes,

ou au vin. Ct'mtuen
ph)s

de ptaisirfont ao Cfeur et a t'o'it d'un Hour~ui-

Knon ces
produits

de cru, si modestes parfois, mais toujours
si vrais, qui

se

rencontrent nn pe~t partout
dans le terroir, ~omme tes buveurs des sta))cs

de i'e~tise, :'( Montrea), ttoiveut tfieu, et joyeusement Et que tes ~Mw/rs de

Uour~u!<ne, depuis tes seutptures
de St'tnur jus<pt'aux vignerons modernes

d'Heun Houchard etttc t'oucet-Xo)),onthien compris
etbientruduit la verve,

l'esprit
ou t'iune du

pays du vin

Parmi les morceaux d'observation ai~ue on se surprend ta marque
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de fart
spécifiquement bourguignon,

il semble qu'il faille ranger cinq pan-

neaux de
tapisserie

conservés dans un coindu vignoble de notre province,

et dont on trouvera
reproduits

ct-contrc deux morceaux
caractéristiques.

Ces reproductions ne peuvent, a coup sur, donner une idée des nuances

dcHcatcs de la
tapisserie, nuances un peu ternies, et comme mises au point

par
le

temps afin d<* tour donner
plus

de charmes. Du moins l'exactitude

des détails y frappe au premier regard. X'estcc point ce pressoir d'ar-

chitecture
compliquée que nous vtmes aux cuveries du

Ctos-Vou~cot, et ce

!uron il t'u'it
ironifpte

et aux ai~uitiettes sinpparcntcstjui, juché sur te pres-

soir, scmtd' en travaillant, se gausser in-pettode t'assistancc, n'est-ce point

un moqucux MdeUour~o~nc.oudu moins ne paraft-it pas digne de t'être?

Toute la scène est vraiment pourtraicte au vif H, selon
t'cxprcssiondc

Montaigne. Ici donc, devant )t' ~rand pressoir aux
minces

clrarpentes,
une

scène de ~<*nre. Trois ~ai))ar<!s vaquent
a la manœuvre du

pressoir, d'ou le

jus précieux coule en ruis~'au tnrrctttie). )) coule danstctar~e cuvelot à

travers tes maittcs d'un panier f[ui
t'ait ct'ficc de tamis. Et ce panier est le

i'f'W~<W/f~ te
petit panier

rahtc et pansu
de ~ros osinr

qui, depuis des

sicctes et des sicctes, sans avoir d'une ti~ne change
df forme, d"rt t'n hiver

sur tes rayons de nos <'c)ti<'r~ p'un- en .ortir en automne tors du i~rand

œuvre d''s vendantes. Pui<i, ''n pun's t.'u tues de san~, tf vin s'écoute. Voici

cependant s'approt'hf'rta kyriott''
<i''s d)''('itu!)tet)rs, tadatuedu lieu eu t~te,

en he))ertd)eat)mc!U'ts, en ch~pt'rond'' velours, qui, d'un t;estc attentif,

nuisf, <)<<ns ta t'uve, ut) pt'u de vin nouveau, a peim* um' ccuettee. Mais le

cter~e ta suit de pn's, sous tes esp<f-cs d'un tuoinf avide, muni, lui, d'un

vaste seau. Ut'rrien' ce seau, un petit harit au tx'as d'une t'ennu)', et derrière

encore, un vase
impatiemment tcudu Il hout de bras que d'* pintes (te ce

t)on vin voot ainsi s'<'n atteren <i!)n<'s! boette observation mat'cicUSt'dans

tout ce tnhtt'an <~on))))e ce verseur, dans son coin, verse son vin avec soin

et conunt* ses
yeux nxessurtettotvermcit veittent tti<'nacc<juepasunt'

goutte ne se
perde! Phtstoin, dans cet um;)eot)scur de tacavf, qu'est-ce

donc que peut
))i)'t< chuchott'r. daust'ot'eittedt'son voisin, ce madré de

vitta~c an fruxt ~tabn', pour rendre si attentifs )<'s
yeux

de ce compère ?Y

Le travait est très soigne, surtout ces t'n'carts ctt~auts, tes morceaux

les ptus pousses de toutt'cnsembte. Cependant
rien ne désigne ces tapisseries

comme des o'uvrfsdca:rand s)v)' Hi'*)) d<' grandiose dans tes sujets, pus

de prétextes aux tons rutilants pas de soleil, pas d'armures. Aussi sont-ce
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là, non des panneaux de haute lice, mais des tapisseries très modestes

comme on en fit beaucoup au xv° siècte. Rapprochez cette simple œuvre

d'art de la grande tapisserie du S<~<* des .SM<MMau musée de Dijon, vous

trouverez entre elles autant de différence qu'entre un tableautin de genre et

un tableau de bataille.

Vers le milieu du xv siècle, et les défaits des costumes suffiraient

à dater de cette époque nos tapisseries, Hérissaient tes ateliers de Paris,

et surtout ces extraordinaires ateliers d'Arras, étudiés jadis par Alexandre

Pinchart, qui tissèrent tant de pièces non seulement pour l'Angleterre,

mais pour la France et la Bourgogne même. C'est à Arras que furent

composées les tapisseries célèbres du xv° siècle comme celle de Sa~Mt-P/a~ et

Sa~t-eM~t'e de la cathédrale de Tournai, ou comme cette fameuse

tapisserie prise, devant Nancy eu 1477, dans la tente du Téméraire, et que

certains critiques ont voulu reconnattre dans la CcM<<f<!MHa//oHde soM~t'

de ~aM~«6<, recueillie au musée archéologique de Nancy.

Si le duc de Bourgogne, au xv" siècle, a été le client des tapissiers

d'Artois, le duché de Bourgogne, pour sa part, a acheté beaucoup détours

oeuvres. Les tapisseries du Nord ont ainsi pris la route suivie à la même

époque par tant de sculptures et tant de peintures. Mais il semble qu'on

puisse aussi, dans certaines de ces productions importées, démêler la trace

d'innuences bourguignonnes. C'est certainement le cas pour tes tapisseries

dont nous parlions plus haut, et l'on croirait volontiers que, si elles n'ont pas

été tissées en Bourgogne, du moins leurs cartonsy ont été composés.

Jacques CnÉMEOOLENT.

PAYSAGES BRESSANS

LES CARROXXtÈRES

/<v/f'/7t' J/M~w/

n y a, dans la Bresse et dans les Dombes une industrie. On ne s'en

douterait guère en parcourant ces deux petites provinces, peuplées

uniquement de laboureurs, où n'apparaît aucune cheminée d'usine, où

la vapeur est peu près inconnue. Cependant, sur les targos veines du sot

argileux, on voit s'élever de loin en loin des toitures à jour, d'uu rouge
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sombre, irroaruticrement frange de noir, dont ta silhouette se
profite

sur le

ciel bas et
fuyant. Ce sont les Carronnières, oH se cuisent les tuiles creuses,

les
briques et !es<W)'OH.! employés dans la contrée. Cet ancien vocable,

carron, la vieille forme du mot carreau, ainsi
que

son dérive, carronnier,

fabricant ou poseur de carrons, est tombe depuis longtemps en désuétude.

On ne le trouve
ptus que dans les vieux parchemins et dans les actes des

tabettions. Mais le mot « Carronnicre M
synonyme de tuilerie est resté et

se lit en maint endroit sur les cartes du pays. On le rencontre i Saint-Paul-

de-Varax, à Chatamont, au Péat~e, a Sandrans, Romans, Saint-Trivier, à

Dompierre*de-(Maronne,
ailleurs encore.

Ces Carronnières en général sont d'un très
poétique

et très pittoresque

aspect,
soit qu'elles se cachent en un

pli de vallon, soit
qu'elles

dressent

près de la lisière des bois, sur
quelque monticule, leur four carre en saillie

sur les toitures enfumées, comme la tour en ruine d'un vieux manoir ou

les clochers peu étevés (tes anciennes cotises de
campagne.

Elles sont

exploitées par les propriétaires eux-mêmes, quelquefois par
des fermiers

du
pays aidés d'ouvriers auvergnats, experts cn ce

genre
de travaux,

qui passent ta une partie
de t'année.

!t faut croire qu'ils sont de teur nature peu bruyants,
ou

que
leurs oc-

cupations
ne les incitent ~ucrc à la causerie car n'était le pauvre chevat,

aux yeux bandés qui, pour broyer
ta apaise, tourne patiemment la meule

et dont le pas sur la terre amollie s'entend comme un rythme très doux

régularisé de temps autre par tes « hue-dia et le claquement du fouet de

son mattrc on
pourrait

se croire dans un tombeau, tant les carronnières

sont silencieuses. Parfois un manœuvre, pour se distraire dans sou travail,

y faitentendre une chanson tente et triste rapportée de ses montagnes du

Cauta), mais dont tes paroles répercutét's comme dans une crypte, sous ces

j~rand toits attendes presque jusqu'à terre ne se répandent que faiblement

aux atcntours.

La productiondes Carronnit'it'csadepuis plusieurs années déjà, diminué

sensiblement. Ettcs ont dû baisser pavitton devant tes usines de Montchanin

qui expédient dans le monde entier leurs tuiles affreuses que
lit

patine du

temps
ne sait qu'entaidir. Mais ettes ne

perdent pas courage cependant,

continuent d'aller teur
petit

train m'tdcste et insouciant, heureuses de servir

le paysan de la localité, un
peu tctu parfois et rebelle aux innovations.

Ettes travailleront, cspérons-te, longtemps encore.
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Quoi qu'it e;) soit, si l'heure de la barbarie et de la décadence doit sonner

un jour, allez voir, en attendant t'envahissement complet du vandalisme, la

carronnu'rcdcs Atcxctsquidomincfcvathtn trnnquittc du Hi<'f-Hûurhat)a''cnt

pas de la source de Marmorans puis
de !<, rendez-vous par les bois d'iHiat,

tes sentiers tourmentes et sauvages d'tscrattte et de Hrantafons, :1t celle des

Jouberts. Elle est an deta des furets, mais ne
vous Hompex pas de chemin.

Au cours de cette charmante promenade,
si vous pouvez

consacrer

quelques
heures ri réconforter c<'s artisans htf.Uiifabtes

des temps passes et

faire pour eux un brin de réctame, comme Titus, vous n'aurez pas perdu

votre journée.

). AfHXTHn~f

.t .~<'A-~<Mf)M<7/c.s ~M//f//f f/ .f~c /~(7/')r<'<'

Il nalt entre Loriot et Saint-Didier (t'Aussiat, près de t'ccart de

Grangcnem'c et du hameau de CoHon~M, dans un petit étang au

bord de la route qui, par Mexëriat, conduit (lans les Dombcs.

Sa vallée a si
peu

de relief et la
pente

~n est si faible qu'il s'endort au

milieu des marécages dans l'étroit fossé qui lui sert de lit et fait suite u

l'étang.

H n'est pas
mort cependant mais d:tus

quel profond sommeil n'est-)!

pas enseveli Xi les roseaux bruissants, ni )cs cris ai~us des martinets,

ni tes plongeons et les ~)ousscmen[s (tes t'dtes et des
poules d'eau ne

t'eveittent.

Rien ne ['intéresse. Pourtant it devrait ~trefier de traverser !a
seigneurie

de Loriol et ses vastes domaines, mais il
n'y ~on~e t~ucrc. tt ressemble à

ces (~tres placés sur la limite des reines, inconscients de leur existence

même.

Enfin, un peu plus toin, vcrsSitint-Gcnis, il paraît vou!oif sortir de sa

torpeur, prend un peu d'ctau, s'anime, devient gai et baixtie vo)ontiers,cn

s'amusant a pour
les rares cailloux

<ju'it
rencontre. A Saint-Cyr, il fait la

connaissance du bief Passotard qu'itfuuHt'ucavec lui. I~'svoita devenus

camarades de lit, amis
inscpara))t''s.

tuais c'est teMenthou qui prend ta

direction des atr.tires, fait tourner en son nom lc moutiu de Casse-Vesce et
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le moulin du Pont, deux adorables vieilleries dans un des sites les
plus

charmants de la contrée.

Il faut lui permettre cette
petite vanité au

pauvret,
car hélas! il sait

qu'il
touche au terme de su courte existence et que torsqu'i! aura gazouillé

une fois encore au ~-ue de Priou d'Avat, c'en sera fait de lui. H se dit

alors comme )c bon Horace « Je ne mourrai pas tout entier, o

C'est
pour

cela
que

sur les deux ou trois lieues de son
parcours il ruse

constamment, refuse d'avancer, un
peu comme ces pauvres

bêtes
qui

rebroussent chemin, dit.on, ù la
porte

des abattoirs pour cela aussi que,

pressentant sa fin
prochaine, il a, dans la partie

inférieure de sa vallée

dessiné d'innombrables méandres, et s'y est creuse de profondes retraites,

où
parfois des remous sembtent le ramener vers sa source.

Paul NAVOMT.

CHROMQUË

L'ËRUDmo~

M' Christine Heresnicwicz, dans un ~.s'«< ~'«Hf <M~)' ~o/~M/se

(!b:vuE
uns BtH).tOTH~uKs, n" 4-6, avril-juin I9H, Paris, Champion) par!c des

Rapports de la Bourgogne et de la Pologne. Déjà vers le xi" siècle, on

suppose
des restions entre Botes!as<~ht'ob)'y (HSO-iUSS) et la

Bourgogne.

Avant cette epome,
un ne peut guère citer que la tradition, incertaine

d'aiueurs, qui
veut

que
Casimir le Rénovateur, exilé de Pologne avec sa

mère aHemandc Hyxa, après la mort de son
père

Miecislas H l'Indolent,

ait fait ses études a Ounv avant de revenir
triomphalement

en Pologne.

L'ordre de CMcaux fut introduit en Poto~nccn 1140 par un evequc polonais

qui
fonda pour eux le couvent de Jedrxejow en Sitësie une lettre de saiut

Bernard acte conservée pendant des siècles dans ce couvent. M. D.

On sait t'interct et la curiositc suscités dans le monde des erudits de-

puis quelques
années paries contributions à l'histoire de la

Compagnie
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du S&int-S&orement, association secrète dont le rote fut si prépondérant

au xvtt* siécte. Le voile qui recouvrait jusqu'ici les actes de la Compa-

gnie de Dijon a été récemment soutevc par notre ami et compatriote

)'ahM N. Prune! dans denx communications à des revues purisiennes

t' eM< aM X~s~e ~Compf«y)ncs DHH«'.f f<K Sa/M<<ïC<'<'??:eM<?

hHVtJE pnAftOt'E t)'Apot.o<:ÉTfp('R n"du ~janvier iOH. «fM.t /bH~ff~OM. de

Compare ~< Sa~t~cct'ctMeMt f/c ~0~, ~< et le SAK/Ma~'6

(«!3!)-t6t!u), REVUE n'thsTomt' nt: L'Ëcust; ne FRANCE, 2* année, n'* )0,

25jt)iHctit(H. J.G.-G.

NOS COMPATRIOTES ET LEFRS ŒÏ'VRES

Notre compatriote,
M. Ct.)';MR\ï-JA~t~, fient.

depuMicr,
chez Ch.Hcssde,

éditeur A Paris, <~t<;M f~'tc~ ~wP~t's magnifique ouvrée ittustre

ti'eaux-fortes et de gravures sur bois. Ou annonce, pour paraître en t9<2,

un second votmne sons )e titre ~M~ <B// ~M~t«' ~c ~~<f<s, qui
sera une

oeuvre d'art au tn~mf titre <;ue son atnc.

La librairie Hess<)e met actueifement en vente une brochure de notre

compatriote sur te graveur sur b:)is Frfdcric Ftorian.

M. F. SA(,OT pubtic chez Fontemoin~, à Paris, un votume in-8, avec

des plans ft une carte Lft f{)'<'<<M<' n't/Mf.

Vient de
paraMrc ~<' 7~f'w<'M/ el /« /(C ex Hoto'~o~t)< de M. L.

Gttos, a Dijon chex tous les tibraircs et à Paris chez nhampion et Rousseau,

un volume in-K.

Marcel MAnTtXËT un
poète et, quoique poète bourguignon, ne a

Dijon, resté !)ijonnais dans Paris, a i'Hcotc Nonnatc supérieure, puis si la

préfecture
de la Seine où ['appe)a )a destinée cotntnuoeju tant déjeunes poètes.

L'an dernier, F~/y/oM de ~<!<'M a pubtic son premier recuei! ~.<' J<'«HC

/~«H)HC c~ la r~ poèmes écrits A ving't ans, frais, émus, à peine teintes

d'un maniérisme
qui

leur donne peut-être un charme (le plus. La Boure~ne,

nijon, ne sont point nommés dans ces vers et pourtant leur souvenir s'y

devine présent et vivant. D'ailleurs, a r~vc
qu'un jour, quittant Paris,!) il

reviendrait cliez nous. H demandera alors
pardon à sa terre de l'avoir

quittée.
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Et si je sens enfin que les choses m'accueillent

Je revivrai des jours e~aux et familiers,

J'aimerai le soleil qui pleut parmi les fcui)!es

Ses gouttes de tumièrc au fond des bois t'uuiHés i

Je fouillerai la terre, et mon muvre tranquille

Fera ~onuer la
grappe

et jaunir les ~pis,

Et je trairai le soir les vaches indocites

<Jui gardent pour leur veau le lait ~ras de leur pis.

J'aurai )c corps robuste et t'Ame résotue

Sous la fatigue bienheureuse, et j'aurai foi

Uans te soleil de vie et la bonne charrue,

Et les soirs, je lirai de beaux vers, quelquefois.

Alartinet, poète, a écrit aussi un roman qui s'appelle Rose CM l'Adoles-

t'eHff ~)'Ot'/M<'M/< L'action s'en passe à Dijon. Et il y a dans ce roman

dijonnais
des

pages
<)c)ieates et fines, comme cette

que
la Revue publiera

prochainement.
H. D.

Louts DonixAT. ~< ~p 7<H<<c. Voità un livre, et un livre de

premier ordre. tt est rcgrettabte que fauteur ait, par modestie, caché sa

personnatitë sous le voile d'un pseudonyme,
car nous ne savons à qui adres-

ser nos
eto~cs.

En un récit
simple

et clair, mais très prenant, crue! comme la réalité

et qui n'a rien d'une
idyl)c,sc révèle le

pruhtëmc complexe
des aspirations

sentimenta)es de la
vingtième année.

L'auteur connatt admirablement les étudiants dijonnais
et la société

mondaine de la Bourgogne. H a vécu dans ce milieu et a noté ses
impres-

sions avec !a netteté d'un psychologue averti. Bien que
son roman

n'appar-

tienne
pas au genre descriptif, le cadre o~ se meuvent les

personnages

rues de Dijon moderne, vallon pittoresque
de la Venelle, forêt de Chamber-

ceau, friches arides des coteaux qui dominent
Selongey,

est tracé de quelques

coups de crayon sobres, mais singulièrement évocateurs.

Si ce livre n'était qu'un récit déHcat et attrayant dans un paysage

dijonnais,
il ne serait

pour nous qu'un passe temps amusant, propre à

distraire
quelques

heures
inoccupées. Mais La t7f ~Mf/if est autre

chose, et autre chose de mieux. L'auteur, avec une grande déticatcsse de

doigté et un souci réel des nuances, a abordé les conflits si graves (lui

sont nés de la diffusion des idées
démocratiques dans les milieux catho-
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tiques. Entre ta jeunesse d'aujourd'hm et ceux qui
la

procèdent immédiate-

ment, !t y
a un heurt d'idées, d'aspirations, de besoins. Les deux générations

ne se comprennent pas toujours. Jeunes ~cns et jeunes iines, qui devraient

avoir dans leurs pères et tours mères des guides sûrs, élevés à côte de ceux-

ci par des cducateurs étrangers, abordent les plus délicates questions mo-

rales et sociales, sans le concours det'expericnee et des traditions familiales.

/.<! lie lilattclte est un livre
qui

fait
penser

et
qu'on

ouvre pour le

relire. A qui
fauteur t'a-t-H destine? Aux jeunes sans doute, mais surtout

aux vieux, et pour nous servir d'un terme a la mode il y a deux cents ans,

nous
appetterions

La t'«* /</axc/<c l'École des
parents. P. P.

M. BnKMoxf) vient de
publier chcxhtnite Pau), avecprefaccdeM. Mau-

rire Barres, la traduction d'un roman an~tais de Mrs Otiphant, paru
il y a

une vingtaine d'années et intitule La <<* ('Mf/~tf/rc. CeU); \i))e enchantée

n'est autre que Semur-cn-Auxois. !.e livre, il faut tedire, n'a pas pour cela

le tnoin<trc caractère bourguignon, ou mem<' français.
Le

sujet, fantastique,

est le suivant t'itnpiete re)i~)euse, t'out))i du passé, t'ittdittcrence pour ta

vie future sont têts dans ta petite ville que tes ancêtres morts, un jour, t

reprennent
une vie de fantumes et rentrent dans Semur; une force

mysté-

rieuse chasse les habitants hors des murs. Les morts sont toattrcs et dictent

leurs conditions les vivants ne rentreront dans leur ville (pte repentants et

convertis. Tout cela est envetoppe
de surnaturet, parfois assez touchant,

mais empreint
d'un mysticisme très desservi par le

style. Le cadre, au sur-

ptns, semMe
avoir été choisi très arhitrairetm'nt. L'auteur n'a élu Semur que

narce qu'it faHaitdans son rotnan <)e vieilles tours dominefs
par une cotise

et de vieilles portes
dans de vieux remparts.

tt. !).

La tistedcja fondue de nos monographies vi))a~eoisess'accroitaujonr-

d'hui d'un très ete~ant in-octavo de M. Jean-Louis MAH-unn, rM()).Mtf~<,

vi)):)~e bourguignon. Paris, Champion, Dtl, tf!t)pa~es avecptanches.

M. Maittard nous résume, d'anrcs tes archives de ta (~ôte-d'Oret tesmeit-

tcurcs sources, tout ce qui a trait il Prauxautt <'t a sa seigneurie a travers

les âges tous les détails intéressants et
qui

conviennent à une
ntonngTa-

phie bien ordonnée se trouvent dans les chapitres
de ce

petit ouvrage. De

jolies illustrations, des tableaux ~ëneato:riqucs,
un plan complètent cet

a~rcabte vohxne, réalisé avec zctc par un fidèle terrien en t'ttonneur de son

viffa~e natat. J. <(*.
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ALËSÏA

La réunion annuelle de la Société des Sciences
historiques etnaturcttes

de Semur aux fouilles d'Alésia a eu tien le dimanche 2t septembre ii)H

sous la
présidence

de M. Stéphen Liégeard. M. Toutain, professeur
A

i'Ëcote des Hautcs-Ëtudes, membre de ta Commission des fouittes d'Atésia

y donna une causerie fort intéressante sur les Po/c?'<c.< aH<~MM <!t'.U~s/<ï.

LE CRËCSOT

Exposition nationale de Photographie. A peine l'exposition

photographique du Club Atpin fermait-elle ses portes & Dijon, qu'une

exposition nouvelle s'ouvrait, le fi août, a t'hutet de ville du Creusot,

sous tes
auspices

du Photo-Ciub creusotin. M. Foricn, son président,

seconde par
M. Jaillon, citefdu service

photographique
de MM. Schneidcr

et C" ont eu i'heurcusc idée de donner a cette
exposition

un caractère

national, en
y joignant nteme, au dernier moment, une section étrangère.

<rcst dire
i'intrnUquc présentent

ces
épreuves variées, portraits

paysages
et scènes de ~em'c traitées par des procédés très différents, les

unes, avec ta conscience du
professionne),

les autres avec cette liberté

d'allure, ces trouvailles
techniques,

ces
arrangements

et cette science de

)'éc)aira~e qui n'appartient qu'aux artistes. Xous regrettons de ne pouvoir

analyser en dotai) tes envois de tous tes
exposants. Chacun d'eux mérite

un éiot~f, car tours
épreuves

sont toutes, a divers degrés, agréables et

instructives. Homous nous a
quelques indications, et citons avant tout,

cette belle section du ~7«<' /'fW! avec .M.M. ~M<M<'<, /~w«'

.Mo/M, F'M;/«, et J«C~Mf.s &7<«<</t')', mise, a si juste titre, hors concours.

On y trouve des paysages interprétés comme des fusains d'Allongé,

des lointains vaporeux, des personnages bien dans i'air et groupés

avec art.

La sct'(M< <~w<~<TC, et)c aussi, nous montre de véritables tabteaux.

Les espagnots ?0' SfMS, VM/yo ~/<« et ~<t'<ft' chcrcitcnt t'origina-

lité de l'eftet et l'intensité
d'expression.

Quant au M<~o-(J~ (~( C~MS«/, il
figure avec honneur

parmi
tes

rivaux qui l'entourent. Af, ro~fM, se met hors de pair avec sa collection.

Ses < bûcherons » dans la brume sont tout uu poème d'automne,
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ses « soldats dans le hronittard ?. ses scènes ftc travail, ses vues exotiques

attestent de son art et de son expérience.

A ses côtéa, .M. H<n~, ~<ot</a' ~?<Ms, PftT<?<. Pf~'OM et P/a~,

présentent un cnsemhte de belle allure. On les sent a bonne école.

A signaler encore deux remarquables agrandissements du c château

de Pierre'en-Bresse » par .V. C. ~<M<.

~.7<6/, de Dijon .V.<Mo/, de Saint-Ctande V. Ho~/(/ de Semur,

et ~f. Co~t' de Besancon, ont envoyé d" bons paysages
et d'excellents

portraits.

.M. Neclell!l' de Saint-Lunaire (!)e-pt-Vi!aine) rappelle, dans sa «Sortie de

vêpres a Peencur)), le genre du peintre dijonnais Lc~ros.

~M. ~/«!«~Mf)'/<* de Besancon outre son « !)e des Sapins expose

une < École de Bohémiens » qui semhte plutôt un cours de catéchisme,

heureux pastiche des scènes de Geon'roy.

Le Mo/o-C/«~ ~t«/MM s'est dignement représente avec 11. C<!f!at<

son président JM~. CtV~o< et ~MMM/M<f!'o<. De ce dernier, « t'Arabc à

El-Kantara o fait tableau impre~m! d'air, de soleil et de couleur locale.

Citons encore 3f.M. Xo<< de Conde-sur-Iton F<'MH«!M?<, du Ferreux

(sous-hois étonnant de finesse) C/)<c<, de Paris S<'M/<?~< de Toulouse

~OMM/M, de Colombes; /«/M, de Reims Mt<We~.s, du Cateau, etc.

Pour ne pas onhtier ces toujours étonnantes photographies en

couleurs, ajoutons que .M.M. ~t'~M, ~t/ FfA/MMMK, foneH, ~~t't'e

et ~~Ms-M en ont exposé de très curieux spécimens.

Les positifs sur verre, eux aussi, ne constituaient pas
la partie la moins

attrayante, mais. arrêtons-nous pour constater l'empressement avec

tcque) le puhticcï't'usotin témoigne le plaisir que lui cause l'innovation due

at'initiativednPhoto-Ctuh. <~ct essai, nous t'espérons, ne sera pas sans

lendemain, et nous nous associons de t~rand cœur au vœu exprimé par
M. le Alaire, en souhaitant que t't'ducation de ta population ouvrière trouve,

à t'avenir, un élément d'art dans les expositions temporaires, en attendant

que les circonstances permettent de la doter d'un musée permanent.

Août H)U. E. F.

DIJON

Au mosée de Dijon, M. Athert Jntiet, conservateur, fait don de dix-sept

médailles ou plaquettes en bronze.
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tNTt'm!Ht)!AtRE

<)':S'no\

& Cuuoatt-on te sort de la collection

NAnn'f.T nK t!t)tKM, si importante nonN,\II.\CI.T DR llui:FO.4, si

iDl\lurlllnll'

non

seulement par tes autographes mais en.

core par tes documents de toutes''specca
se rapportant au grand naturaliste

HËPOXSES

26. La collection Louis !~naec, a Uijon,

possède un /'njy«T~e af<c /?~«fM, de J.-H.
Lattemand. Toile, h. 0 m. tM, ). 0 m. 9~.

2ti. L'ouvre de t.attfmand est fonsittt'-

ratttf, on ne pfut snnKer & signaler ton!!

sca )ah)<*aux, <*t fncore moin!) ses a<;ua-

rcU("<, guuaehfa et dessins tjoi sont )t~-

gions nous donnerons seulement quet-
quM indications.

Le ML'sist! nKDuot pnssMc. ontreles

tableaux signxtt's par M. Chabeuf, trois

sëriM de jx'tif!! gouaches
Sous le n" i t7(f'ctu<'ttt't))<*nt !!a)!<'))''vos-

K<-). !)cux .t/ftt't'MM, h. n). :?, t. ttm. fit).

t)ana t'one nn voit, a droite, au prptnicr

tttan, un pillait avre cotonn'*s dans

I'autrc,au prrmirr 1I\'re cl gnaehr, uncautre., au prf'miff pian. a ~axchp, une

ruiM et au milieu une statuf df Neptune.
Sous le n" «S (iMdi<)«''s par tes divers

eata)<nj;u<t mais noM f.\pn'<(''s pour )'*

moment). Oeux /o</<-< h. 0 m. U,

). 0 m. Dans f'une. on voit une

chute de fivicre avec des sautes; dans

t'autre, un pont de hois sur tt'quet passe
une fen)me montet* sur «n eheva) et suit ie

d'un homme.
[)ans tacoUection <iraMi!)erdeux t~oua-

che<t remarf;u.)b)es. )). ()m. :M, ). 0 U).?i0.
tf<r<!M'/<f.<. Un cours d'eau sur

lequel est
jet)''

un pont rustique, au pre-
mier plan des tavandieres tordent le Hn<;e..

</Hf /<M'm' A cote d'une maison

champêtre, « t'ombrf des j~rand!) arbres,
surle sommet d'une colline, en face de

jotis paysaf;es, diverses paysannes s'adon-

nent aux soins de la ferme traite des

vaches, etc.

Il. La riche Cou.tscTtox HAUDOT, si

matheurcusement dispersée, il y a une

vingtaine d'années, renfermait de très

nombreuses (fuvres de LaHemand.

Parmi tes tableaux outre tes deux inté-

rieurs bien connus, acquis par le musée

de tJijon. nous trouvons cinq tnUes du

peintre dijonnais.

~<tt/ft~f. )'M<* </f y'oMtfo/M.–A droite,))))

grand punt
en ruines conduit il une tour

& moitte demoiie au premier plan une

route où cheminent personnages et ani-

maux. Toile, h. 0 m. a), t. 0 m. 3t.

/'ayM~f (matin). A cauchc. ruine

d'un beau monument et d'une fontaine

ou des femmes viennent puiser de t'eau
A droite, la mer; au nilreu un grand
trois mAtsen détresse. Signé à gauche et

également au dos par le mattre.

Huis, h. 0 m. 25, t. 0 m. 37.

/'a~.w~e (soir). fendant du précè-
dent. A droite, un beau palais a por-

tique et terrasse a gauche, au premier

p)aa des jtefheur!) ott'rcnt des poisfonf! &

deux personnages en costume orientai

plus loin, un navire trois mats sur une

mer caime. Bois, h. 0 m. XS. L Om. 37.

.)/f!t't<<*m/<A touche, une grosse
tour dominant un <)uai sur teque) on t-oit

<)uett)tt<<pcrsontM~es, adroite un navire

batttu par la tfmpete, sia;në au dos par
i ttfttt'or. Toile, Il. Om. 21), 1. 0 m. 28.

/'Hf/m~<' (i'ttrihut' it Laitetoond). Vue

prise d'* ta route des Chartreux h

droitt', ):< chapfXe et les hAtiments de ta

t!h!'rtr'*us< au-dessus. tNf'diincJe Taiant:

a Kauciic.un ctncher, des maisons et qut't-
fjues arttres. Toile, h. 0 m. <!0, t. 0 m. !)~.

Dans les miniatures. t)cux MMt'<MM for-

mant pendant
A tp)U('t)c. des ruines sur la p)a!;e, des

nxu'ct'ands turcs. <!uuaehe sur veiin, si-

gnée u tpt«che Lattemand

A droite, des ruines sur la plage des

pft'heurs; au toin, des navires. Si~nc au

milieu Lattemand.
t'armi tes dessins sous verre:

.S'fWtf/hM~tf .WMH~MfM. dessin teinte,

rehausse de btanc, sit~ne a gauche.

/'<t~Mj/e, aM<M<!M.c f< /MrmMt)a~e' goua-

che, si~ne adroite. H. 0 m. 91, t;0 m. ~S.

/'</<< f/MMM /<! /j/M'M", présentant que)-

f)ue!t défaits des pfemier!! plans d'un des

tableaux de Montmusard.

Dans les dessins en feuilles.

Un /My.t<T~f, dessin la plume;
Vue de < ao.<;<«'e et du ;)OH< Aubriot;

Une A'/Mf/e.

La collection ttaudot renfermait en outre

le /'at'<)'n~ <,<!Mem'!M't peint par lui-

meMe a l'aquarelle; au dos, une note de
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MniKOf Baudot donnait des dctaiis, sans

doute t)!o~rophi()ue! qui nous sfraiont

précieux.
Ht. –Lacottcctinn de dessins sur )ps df-

nartfntcnt!! de la fronce formée par M. H.

!)f.sTt'L' K~asct acquis'* jtartit )}i)))int)x't)u<'
nationate en ~9t conm'nt ta ptopart 'te.

aquarfttfs nri~inatcs f)p ).!)))<'mant( pu-
))fifcs<*t) nKO par ~t'f <h)t)!i )<' foya~f /~t7/M-

'v.M<' de ~<T~'aM''f. Sur environ J.'iOjti/'cct

siftncpsdc La))<'Mand, 135 ont <')t* (['

veMpi'r divers auteurs ft dannMsdBns
cet ouvrage, tes atltrfs sont inédites, U y
aurait lieu de foUationut'r tes planches
de la '<))escrinticn de )a France o Pt ic

catn)<n~Uf de )n cnUectioa !)estaiHfU)'s.

nn vft't'fut ainsi tfx iujuarfttcs de Lanc-
tttttnd fn trp'! petit nnn'hf, t-nns doute,

'lui manqttcnt & cet cM.«'n))))c t't doi-
vent sf trouver dans des coUfftiuns parti-
cuti~rfs.

tV. t!i<'n dfs cstantpps ~rav~fs d'ap!s
les tjcuvres de t,a])cn)and rfvrtt'raif'nt dfs
tatdfaux inconnus ou attrihuM [)cut-trc
à dt-snonta jdusithtstrc.s. nous sn;UKtoH!<

s<'M)cnx'nt ce t~'nrc df recherche. t'Ar-

xfMa). entre autres, ou tr"u\'<* dans tes

r<'cu<*i)s de Kravnrcs deux reproductions
deLattcntand.

Dans tes rccueitsXasan, t"n)f V.J.-)!.

Lat[ctM:tnd. L'<'ntrc''d'unpvi))c mariti'nf.
J.-J. t~' Veau se. Sf vcttd il t'aris cht'x

Hasan et Poi~Haix, in fut. )ar~
!)a)'s le port<'rt'utt)t- ):):), J.-)t. La))<

m.-ënd., La ft'rmeJ. )!. L. dr). et sc«)p.
H. 0, )S. ). f), ~U.

J. <t:.

~C. Il ('xistf, au mus~f f))uuici)'a)

d'Autun, une intm'ssantf a<)UNr<'Hc tic

J.-X. La))pmand qui j«trt<' )<' n") dt' ta

srrif "Dessins et Aquart'ttfs ~Lc sujt't
t'st « ZH /~0f'<' du <<'<M</< f~f .)/«)'< ri .4)tfM<)

/t'Mf/aM/ /c)<.f</f /ft.S«/M<tnA'< H.:

0 m. t. b ttt. :Hi. r'i): df 0 m. ?.

tii~ne sur un pit'drstn) n'nverst'' au pn'-
micf ptan vers te cùtc drc't L<d)<tnf)n<).

Voici ce que dit de cette u'uvro A). H. de

r'ontfaav dans sa Notice des tabh'aux.

dfMinS, ffttatDpM. CXpOSFS daM tes !Mt))cs

<)t)nn)SffdcJ'))~tf)()cvittcd'Antt!n.

A'tmn.))pjtt!sicu,s.d.:tt~tM(cd)')!t

Saint-).!tdrc(<"scptcn)))r<')ctoitautrefota
:'< Anton t'oecnsiot) <)e nowhrfusfsrfjouis-
sj)at's;unsi[nub<'r<' (ieba(!)i)t<'at'!)it

fi<'uf'tttt'<'tt'sdiftft't*n~scon)p!'tj'ntMt)<*
la Mitic<* bour~nisp sons la (tirection du
vn*)'t;<'t<t<'Apc))<'vin'<:tittf()t')coMS)r«it!)u

miticu du
(:b:tmp<)t'~)ttrs

était ()~fen<ht

par unKPOtnpatfMf, tan<Jia')Uf tes nutrcs

t'nfaiitxtOjtsuMfssivcnx'ttti'attxnMcA l't

foup <)t* t'uiii) mt de ~renatifs d'nrttHcc
fnHn ta ptacc ctait <'n)portf<' pt le npr~
reconduit en c'Mn<)<* pompr A son h'')tf).

Cette i'tjttnrcttccxccutct'vers t'?TXart<*

m'avec avec <)Ut*)<jHt's variante! par X~c,
dans la OMCriptiou ~<'n<'ra)c et particu-
liure 111 ()('scrÎlltioli ~éll,:rall' et jHlrticllo)i<red<*)at''r<mcp,pardet.a))<)ru'<'tc.,

'<t)U))Mtitrc:ucdc)apt!)ccdutUiNm))
d<at'sdit<!)<* Marchant.* »

Uej'uisjarcdaftinnde ccsti~nr'i.ta

)m'w<'t'()U!)r<'n<' Il etct'ppt'uduitftiattst'ou-

tra~fti ('MM.(tpt'.tat'tnasse <'<<)'* t''<)t)tcn«y:
.\ut"n ft ses Monu)t)fnts. Antun. Dfjus-

sicu, tMXi). p. ch'xij <'t dans ics .)/<'ma«'e)!

f/f /n .w/f e~«<tttf. nouvene série.

T. X)t), )!M.

<V.

2fi. L<* <tt'artc)))''nt dps E!itan)))''s l'

h))<!htinttt')m*nn)i<)nn)t'cof)s<'t*v('(<!o)t.

))t"<t:'i))<'urs,))'~it'h))xn dessin <!<* LaHc-

m!)n').)))vcAiMs<p)<t.r<'j)rMft)t:)ntUtt
tohtcau (/ .S'~Mt'fM)'/f/<'t«'<' /;Mt')fnH'?m),
))Hi sftrot)Vt<it!'<)af)ndttXt'tn*si''f)<'

<t«ns )ntfn)crit*d'm)!)n)nt'*nr.))tun<tis,
)<'

))nn)nPi~<'t)!'t.ct<ju'ontH(rit)ttttita à

t'mtdcsCart'acfx'.

C)).t!.

SG ~t. Anatoff )tunat, antiquaire «

Scns.pussrdcont'fortjotictoitftipJ.-)'

L!tHfn).<n<),f'<'t<tt'<'<'<f<M/'<')'M)t';)!)<'on)-

))<)'!iti<)n('ufitt«t;t-eHht<'Fttfssujt'tsp<'r)i-
CttticrentCtttt)i<'nttt"<f!in<s.

H.Un).SU,).)) m.3.

M.!).

~C («'t'ttttt A. M):t:)M(.
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LA CORRESPONDANCE DE HOSStIET EN BOURGOGNE

Les lettres antérieures a
l'époque

actuctte excitent à bon droit notre curiosité.

HUcs nous apprennent des choses qui ne sont point entrées dans l'histoire; elles

nous révèlent sur des faitsconnus des défaits snnvcnt intéressants. Elles nous font

connattre les idées de nos devanciers, tours senti tucnts intimes et tes secrets mobiles

qui les ont guidés dans telle ou telle rencontre.

Elles nous mettent directement en contact avec tesAmes;ettes les présentent

telles que tes contemporains les ont connues. Elles tes peignent sur le vif, avec

leurs impressions du moment. Les mémoires autobiographiques ont quelque
chose de moins naturel on sent que fauteur a pose devant la postérité et qu'il ne

donne de tui-mcmc qu'une hnag'c apprêtée.

Le succès de ces correspondances est d'autant plus considérable qu'cttcs

émanent de personnages plus tmut ptncés pm
leur situation sociatc, ou

par
la

part qu'ils ont prise, soit dans les événf'nx'nt.s, soit dans te mouvement des tdécs,

ou
parteur~toircet

ta réputation dont ils jouissaient.
t)c ta l'intérêt que présentent

les lettres du xvn° siecte, de ce temps si fertile en grands ttommes galerie variée,

s'il en fut, on l'on voit ti~urertant dcn-énics.de talents, d'esprits de toute

catégorie; des généraux et des chefs d'armée, des hommes d'Etat et des hommes

d'E~tisc, des ministres et des courtisans, des prédicateurs, des avocats, des

magistrats, des artistes et des écrivains e<I')ebrcs.

Y a-t-il une peinture plus saisissante et plus représentative
de la vie, telle

qu'eUe était à cette époque, en généra), et de la vie particulière de chacun des

personnages qui entrent en scène?

Entre toutes ces lettres, doit-on s'étonner que celles de Bossuet aient été

l'objet
d'une

publication spccinte? Quel homme a joué un rùte plus éctatant ?1

Quel ~énie serait-il possible de citer qui le dépasse ou même t'épate ?

C'est Jonc bien a propos que MM. Ch. Urbain et Lévesque ont entrepris de

mettre au jour, après Dcforis et Lâchât, et en la complétant dans une targ'e

mesure, la correspondance de cet illustre prêtât.
Dans trois volumes in-8

(i909-t9i0), édités avec un soin admirable par la maison tiachcttc, et qui font

partie de la belle collection des
crands

écrivains de la France, ils nous donnent

445 lettres, qui nous conduisent jusqu'en 1088.

Les volumes suivants en contiendront encore un nombre assez considérable;

car nous savons que t'évoque de Meaux ne cessa d'entretenir, jusqu'à ses derniers

jours, un abondant commerce épistotaire. Toutefois les auteurs ont tenu à nous

avertir qu'ils sont loin d'etrccn mesure de pubticr toutes ses lettres: il en
manque

des centaines, et notamment la
plupart

de celles qu'il adressa aux membres de

sa famille.

Les trois volumes parus u cette heure rcnfcrmpnt aussi quantité de lettres

écrites a Bossuet par divers personnage!!
et qui aident il comprendre ccttes de

Bossuet lui-même. On v trouve, de plus,
ou

appendice,
d autres lettres et d'autres

documents peu connus, relatifs aux points touchés dans tes lettres de Bossuet ou

de ses correspondants,
» et aussi « le texte des

approbationsdoctrinates
accordées

par
lui à certains ouvrages imprimés lie son temps

Ce qui ajoute & t'intéret de ccHe pttbtiration. <'<*sont tes annotations

véritablement précieuses dont MM. L'rbiun et t.évc.squc itccompna-ncnt tes tcttrcs

qu'ils nous donnent. On y trouve tous tfsren'iciuncmcntsutites qui
concernent

les correspondants de Hossuct et tes événements ou incidents auxquels il est fait

allusion. Ces recherches
représentent-un

travail énorme, c) t'on m' sKuroit trop

louer les savants éditeurs de la peine qu'ils n'ont pas craint de s'imposer.

Supp. U.



LA REVUE Dh BOURGOGNE9

La volumineuse eorrespondant'e de Dossuet achève de nous découvrir à fond

famé do ce grand homme. H ne s\ montre pas d'aitteuM, différent de ce qu'il
est dans tous ses autres ouvrages a ta fois érudit et originat, savant et enthou-

siaste du reste, insensible & la renommée, ne cherchant que la gloire de Dieu et

te salut du prochain; intrépide et inflexible dans la défense de la vérité, mais

rempli d'une charité ar'tentc, (jui )c purtf M interrompre
tes occupations tes plus

pressantes pour éffiM de tonn's tettt'M !t de
pauvres religieuses tourmentées

par des inquiétudes de ronscicm'e ferme dans tn direction comme sur les prin-

cipes, mais co'ur tondre, coonm' tf
prouvait déjà son (h'aison funèbre

cip(\s, mui!! "II'UI' t(!'HII'I', c~IIIIIIIH' Il, l,rou\'ait cucore xex Irlr3vationssurlexd'Ilenrictit, d'Aotftetcrrf, t'tunnx' 'tcvaicot te montrer encore ses Elévatioiis sur les

mystères et tes Méditations sur t'Kvan~ite; absolu avec une douceur infinie dans

la doctrine, accommodant dans l'application convertissant les héréttques, inter-

cédant souvent pour ceux que le Pouvoir persécutait, leur rendant mille services,

comme va le montrer sa cot'rcspoxttauct' avec fc
pasteur Pau) Ferry.

Tel est Hossuet, ~unic prufoud et t'-ctutant, perdant d'un regard d'fdj~e le

présent t't t'avenir, iuvat iabicment soumis & fa fui, tnuis la faisant valoir par une

haute raison et par un c"'ttt' t.:cm''rt'a\.

H n'avait que fjuinite
ans torsqm'. ses

ptt'mien's
ctudes tcrtninees, i! entra au

Cottèa'f de Navarre il Paris, ~u) doute <)u il ait t!t'rit, et )))&me fréquemment, à

ses père et mère, il Metx a s<'s frO'M pt s<t'urs; en t!ourao~uc. & son oncle, Claude

RoMuct d'Ais<'rey. a qui
il avait tant d'obti~ations. et il plusieurs de ses

compa-
triotes. Or, nous n'Hvons

pi).
une soute des tettres de cette

époque.
Cela n'a rtcn

d'étonnant nu) ne pn-voyait )a p!oirc future du jeune ctudmnt ni )e prix qu'un

autre ace attacherait aux premières inspirations
de soname.

La plus
ancienne lettre de Bossnet qui ait cte conservée seraitcetie qui fut datée

de Metz, le mars «i5~. et dont i'oritrinn) se trouve au château de Rivières-tes-

Fosses (Haute Marne), si cette Jcttre ctait certaineme'tt de lui. Elle est adressée

ACtaude de Simony, tV° du nom. cousin germain par sa mère, du grand orateur.

La mère de Bossuet, Marguerite ~tot'hct, était, en effet, la smurde Marie Moche),

qui épousa, le i7 février <(}(?, (;inudc Ht de Simony, contrôleur ordinaire des

a'ucrrcs en Fratx'o, puis ticutcttau) ~t'-UL'rat au hainia~c ducal de Lan~res.
Son

fils Claude tV, le destinataire de )a)ettre dont i) s'agit, fut secrétaire des Com-

ntandemcnts du due d'Kperno)). puis mattre d'hùtet du roi, conseiller d'Etat,

enfin président il mortier au Purtcmentdc Metx. 11 épousa, te 24 juin 1685,

Jehanne de Princes, et sa
postérité suhsisteencorc en Champagne et en Bourgogne.

Il est question
de lui, dans une lettre inédite, conservée au memcch&teaM,

et datée du <8 mars i()84. c<'t)c-ci incontestabicment authentique. Mais tes doctes

éditeurs dénient ce caractère a celle <tu M tnars i<!52, en
s'appuyant

sur l'absence

d'orthographe que
dénote cfttc Icttre, et sur ce fait qu'a )a*date du S mars,

Bossuet ne devait ptus~tro a Metz. qu'it avait sans doute quitté un ou deux jours
avant pourattera Paris. Elle est signée simpteMcnt Hossuct, comme d'autres de la

fin de cette même aunce et des années suivantes. L'auteur remercie M. de Simony

des services qu'il est prêta iui rcodt'e encore, après celui qu'il a déjà rendu à

son frère. Les éditeurs conjecturent qu'il s'agit des deux frères Bossuet: Ctaudeet

Antoine. Le premier, Ctaude, chanoine de Tout
depuis i(i:K), aurait écrit cette

lettre fautivc;et te service rendu au)! sceont), Antoine, ators attaché & la personne du

duc d'Ëpernon, comme son cousin, Ctaude de
Simony, serait sa nomination comme

receveur général des Etats de ta province, qui est en effet de cette époque (1).

Viennent ensuite, par ordre de date. tics lettres de Hossuct&son père, celles-ci

très authentiques, mais six extraits seulement, les cinq premiers de 1666 et le

sixième de i(i<)7.

Bénigne Bossuet, que
ta ~toire de son fils immortalise, naquit

vers i3!)2,

épousaMar~uerite
Mochet le 25 février it!t8, et le grand évoque fut leur septième

enfant. Echevin de la viite, avocat général dans les Pays et Etats de Bourgogne,

(i) Coft'~ow~Hcc de ~OMKe/. t. 1, p. 4)U.
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puis substitut du procureur général au Parlement de Bourgogne, Béni~M
fut

ensuite nommé conseiller au Parlement de Met! alors séant à Tout, où <t resta

vingtans. Devenu veuf, il franchit les premiers degrés de la Cléricature et reçutla

charma de ~rand archidiacre do Metz, tout en conservant ses fonctions de conseiller

au Partemcnt. It se démit toutefois de sa charge d'archidiacre, dix-sept mois après
l'avoir acceptée, et mourut peu après, le t!) aoOt iHM.

C'est à cette dernière période de sa vie que se rapportent tes extraits dont

nous parlons. Bossuet était alors & Paris. Il écrivita son père, le J!l aoAt 4666,

pour te charger de remettre en mains propres a M. Faut Ferry un document
qui

appartient à l'histoire et quiestintituté /</7</<: <<*'/«< <W /7f'c/t~'fJ~e/H

<*<?!(! <~<!nNH~MN«'«Ot f'f)M/f'r<f-M /M!r//fM/ft'<'(M ~MfMf)«S MfO/M CMPKPHNCM&fC

~y<s/p <<M~'t'<~f!yM<<7/~<7~ .)/~<

!t s'agissait de remédier au schisme ere~
parle protestantisme,

en s'expliquant

loyalement de part
et d'autre sur les controverses et les divisions issues de cette

situation malheureuse. Hossuct ajoute il cette t'ommunicntton qu'it espère
termi-

ner au contentement de M. Ferry t'ufïitircputticuticredQnt it
['a pri<'(t), et qui

reviendra plus loin.

Un deuxième extrait, dat)~ du 1'~ septembre suivant, donne l'heureuse

impression ique la grande question de )a réunion des églises est en bonne voic.tt a

parte « do son affaire au roi avec tes témoignages d'estime dus & son mérite ?.

Puis il lui a annoncé que l'autre ait'airc, & taquette s'intéressent les « P. P. Jésuites,
nommément te P. Annot, semble prendre un bon train )).

Un troisième extrait, du 4 septembre, confirme ces deux nouvelles. H Vagis-
sait pour M. Ferry de conserver ses fonctions de pasteur, tout en se faisant

sup-

pléer par
son rendre.

« Vous pouvez l'assurer, dit hossuet, que je n'omettrai rien

do ce qui dépendra de moi pour son St'rvicc n. (Juant h la grande question de la

réunion des élises, il note que des « ministres convertis, fort capables, donnent

des ouvertures qui sont bien écoutées. Ils procèdent sans passion, ajoute-t-il, et
avec beaucoup de charité pour le parti qu'ils ont quitté (2)

Un quatrième extrait, du 20 septembre, porte également sur les deux affaires
Bossuet prie son père de dire il M. Ferry

'<
que, pour son affaire particulière on

n'omettra rien », et que, «
pour laarénérate, on est persuadé qu'it y peut beaucoup

et qu'il a bonne intention, tt a bien pris mes pensées et ptat a Dieu que tous

eussent ses lumières et sa droiture

Un cinquième extrait, de novembre 1(166, vient après une lettre de Bossuet à

Ferry, datée du S8 août, sur le même sujet, avec
d'amples explications sur

l'Eucharistie et le culte des Saints. H serait nécessaire, dit-il encore, de traiter tout

cela de vive voix: Puis il revient a t'affairc 'te Ferry:
« Je vous

prie de t'assurer que

jetais tout ce que je puis pour son affaire)), c'est ir dire pour qu'il puisse se

faire suppléer par son rendre.

Un sixième et dernier extrait, du 8 février tM7, donne un mauvais son (te

ctochc « Je pense à M. Ferry, et verrai avant mon départ toutcc qui se pourra faire

pour lui. La Cour est un peu difficitf peur tes moindres grâces qui ont

quelque apparence de suite (c'est a dire, qui sembtcnt pouvoir tirer à consé-

quence) (3). J'y agis comme pour tnoi-mcmc.

Une lettre de Bossuct nou datée, mais qui est certainement des premiers

jours de juillet <6?0, et
qui a peut-être été adressée usou h-ero Antoine, fait suite

aux prceëdcntes, suivant te point de vueauquct nous nous pta~ons. Quoi qu'iten
soit u rce) destinataire, elle fut adressée a un confideut très intime, et seton toute

vraisemMance, habitant Dijon.

Toujours est-il
qu'elle a été re<:uciH!<' par uu dijonnais, Phitibert de la Mare,

qui en a pris copie et nous l'a ainsi conservée (4).

(i) /&M., p. t73. (i) /tM., p. 175. (3) ~otc des éditeurs, p. 188. (<) /AM., <99.
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K))o est fort importante, parce qu'ettc peint au vif l'état d'Ame de Bossuet,

quand il fut
appett'-

au chevet d'tfenrtettc d An~-teterre mourante et qu'elle ajoute
a cette scène historique une foule d'intéressants détails. Il raconte comment Il fut

èveittédans ta nuit <[u ~') au :10 juin
«

par ordre de Monsieur, pour
attcr assister

Madame, qui était a l'extrémité. le la trouvai avec une ptona connaissance,

parlant et faisant toute <-hose sans trouble, sans ostentation, sans effort et sans

Vtotetn'e. maissittienetsi ai propos et avec faut <t& courage et de pieté que j'en
sois encore hors de moi H fut une heure auprès d'elle et il lui vit rendre les

derniers soupirs en baisant le crucifix, qu'elle tint de la main, attache il sa bouche

tant qu'i! tui resta de force.

tt parte ensuite de
l'autopsie qu'on se résolut a nratiquer, parce que la

princesse
s'était crue un nionx'ttt empoisonnée." Mais f'ouverture du

corps fut,
dit-it. nue ntanifcstc conviction du contraire, parce que l'on n'y trouva rien do

sain que t'estomac ft te c<ur, fjui les premières parties attaquées par le

poison.
» t) r'')c\c te fait nue lu <)u''bcsse de Meckctbour~ et Monsieur achevèrent

de boire le reste de ln
potton.

JI
peint ta

désulation du prince, les regrets mctes

de t.o'tncs <)c Louis Xt\ qui se lit raconter par )!ossuct tui-m~tne tous les détails

do cette mort foudroyante, en lui demandant
d'y joindre

l'instruction moralequi
en ressortait pour tui-n~tne. t) note que

le roi tut édifie de ses paroles et lui

demanda de préparer t'oraison funèbre de lu princesse; il n'oubtic pas la délicate

attention qu'elle eut de remettre « en un montent de temps (1) w
qu'il n'était pas

auprès d'ctte, a Rosé. son premier
vatetde chambre, une bague en souvenird'ellc

pour celui qui avait console sa (tcrni(''rc heure.

Le plus eetèhrc des
corrcspondnnts de Bossuet est le fameux Bussy, dont il

avait sans doute fait ln connaissance a Paris. Ro~er, comte de Bus&y-Rabutin,
né it Eniry, dans le Nivernais, choisit la carrière des armes. tt fut lieutenant-

~enéra), puismestre
de

campdetiu'avateric; il serMit devenu maréchal de France,

s'il n'avait encouru la disgrâce de Louis XtV, en écrivant une espèce de

chronique scandaleuse, qui était ta satire des tno'urs de la cour. Louis XIV lui

retira son dernier emploi et t'exita dans ses terres. tt vécut dès lors soit dans son

château de Huss\ (non loin de la station aetucUc de ta voie des Laumes-Alésia),
soit dans celui de Chnzcuit. près

(le Fontaine-r'ran~aisc. Comme il se trouvait fort

~ne, i) descendit aux plus humhtes soumissions pour se faire pardonner. Le roi

finit par lui accorder une pension
de 2.000 livres et ta permission de rentrer & la

cour, mais sans consentira lui rendre aurunc charge. !!ussy,d<5courag<, revint

mourir dans ses terres.

Pendant cet cxit, force uu volontaire, il écrivit des Mémoires, une Histoire

abrégée de Louis le Urand et surtout des lettres, la
plupart adrcssues a M"* de

S)!v!(~ne,sa ct't~bre cousine, qu'it jurait biena.t-'tessous de lui, M M' deSeudcry,
femme de < {cordes, il M" <)e~fnnttnorency, a !tossuct, femme d'Antoine

et bette-sa'ur du futur evequc de Mcaux. et l'une des personnes les plus

distinguées de son temps.

Nous n'avons, te (Mneernant, qu'une lettre de Bossuet. Elle est dattie de Par!a,

le 17 septembre tH70 (t Hossuet le remercie de
l'approbation flatteuse qu'i!

a donnée au choix du roi retativonetît au précepteur, de son fits. Le destinataire de

cette lettre n'est pas authentiquetnent desi~HL', mais il est suffisamment indiqué par

les renseignements qu'ette contient.
« On se fait honneur, lui écrit le précepteur du

Dauphin, quand on Vt''nert* un mcrhc' aussi connu que le votre.

Le
plus sou vent

nommé des correspondants
(te )!ns.suctestcetuiquiparatt a cette

m~tuedatede ~70. Pierre Taisaud. av~t'at, puis trésorier de France a Dijon

Son aïeul, appctc aussi Pierre THisond. prucureur au Parlement de cette ville,

avait upoust'-
Marie Moettct. cousine crertnaine de Marguerite Mochet, mère do

Bossuet. \ous avons seii;e lettres df t'avocat Taisand à son ittustrc parent, et

seutcmcnt deux réponses
de t'ctui-ci tes autres sont perdues.

(i) Ms. de la Bibtiothcnuc munïcipate de Dijon. i~) Cor< de F<MtM< t.1, p. 203.
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Dans sa première lettre (Dijon, 30 mars i670), Taisand se réjouit avec tous

les amis de Bossuot de ce que !o roi a proclamé l'innocence de son frère Antoine,

trésorier des Etats de Bour~o~ne, injustement accusé d'avoir commis des 3

détournements; it te félicite tui-mème d'étre étevé ou siège de Condom et

ajoute: « Si mes vœux étaient exauces, les choses iraient encore
plus loin. »

Dans la seconde .Dijon, 20 sept. <C70' i2), nouvettes félicitations, et, cette

fois, au
sujet

de sa nomination tle précepteur du Dauphin. Personne n'est plus

capable, sort par ta vertu, soit par l'érudition, de former un prince destine à la

première couronne du monde et bientôt on verra tes effets du choix judicieux
que le roi a fait de sa personne.

La troisième Paris, 6juin<673 remercie Bossuct do la recommandation qu'il
avait faite de Taisand en écrivant au doyen de Saint-Thomas-du-Louvre et à

M.Thomassin, chanoine de Saint-Honoré, et '~r~coatnquetteccsMcssieursont

approuve son /~M<'twsf/e /<<f.Kww<?~«M//</t composé en vue d'obtenir le

prix d'éloquence à l'Académie française; tentative qui
ne fut point couronnée do

succès, mars qui lui valut la bienveillance de LaMtoia~non M'

La quatrième (Paris, R juillet i673) prie
Bossuet d'approuvertui.mcme cedis-

cours et aussi un autre, en vers, que't'atsand avait composé sur l'honneur que le

Roi a fait à l'Académie française enacceptant d'être son protecteur et en la logeant
au Louvre. L'auteur demande la

permission
de lui dédier un ouvrage de plus

longue haleine, quand il l'aura revu (4).

Dans la cinquième (Paris,
23 mittct t673), il prie Bossuet de lui indiquer un

censeur capable de corn~er tes défauts de l'ouvrage dont il lui a parlé en dernier

lieu, afin
que

cet ouvrage soit
plus digne de celui i qui a bien voulu le prendre sous

sa protect)on(S).

Unesixième lettre (Paris. 27 juitteti673)(6) dédie il Bossuet rouvrat~cannoncé,

qui est la traduction en trois livres des Lois de Ciceron. < Un chrétien, dit Tai-

sand, ne peut, a mon sens, parler de Dieu avec ptus
de

respect et d'élévation que
ce père de l'éloquence, .te croirai n'avoir pas perdu

mon temps, a joute-t-il, si

ce petit travail a le bonheur de ne vous pas d<ptn)re
et de trouver un appui auprès

du vous.

Une septième (Dijon, 24 novembre i<)77) informe Bossuet que Taisand a

écrit une//M/<w<< ~-<?/ow~ qui devait d'abord servir de
préface

a la tra-

duction des livres des Lois. Sur le conseil de ses amis, il en a fa<t un ouvrage à

part, et il prie
son parent de lui faire savoir s'it en veut accepter la dé-

dicace (7).

Lahuitièmo lettre do Taisand (Dijon, vers te 20 mars t(i78} (R) revientsur son

y/M/o/rc </M droit /WM<?//<, qu'it considère
comme « ta source du droit canonique et

du droit français )'. C'est dans cette source <te toutes tes bonnes lois, affirme-t-il,

que
chacun trouve les règles de son devoir les sujets y apprennent

il obéir

avec soumission et les souverains h commander avec
justice.

Le Dauphin, s'il veut

le lire, verra comment Justinien. quoique mort depuis tant de siècles, règne

toujours glorieusement. De mcmc, le roi, si redoutable par les armes, est chéri

pour sa justice. Bossuet fera de son élève uo des prin''es les plus éclairés du

monde, et les exemples du roi en feront un des plus justes et des plus vaillants.
Taisand met son ouvrage sous la main de son précepteur, afin qu'if' ait l'appro-
bation de tous ceux qui le liront.

Dans ta neuvième (Dijon, 27 mars 1678) H), il informe Bossuet que tV/M/we

f/M </yw< f'ow~? lui sera remise très prochainement. tt a taché, en vue de t'amé-

liorer, de profiter de l'avis qu'on lui a donnédc sa part n'ayant osé le prier de

voir lui-même l'ouvrage avant l'impression, itt'u fait examiner pardcs~cns habiles

de Dijon, qui en ont paru satisfaits.

(t) Coft'<-)! de BmMKf~, t. ), p. t0<i. .2) ~'W., p. a<Xi.
(:<)/tM..n.292. (<) /tM.,

t. p. 294. (S) Ibid., 1.1. p. MS –~) /<-M., t. t, 290 (7) ~M., t. !), Il. S2.

(8) MM., t. JI, p. S9. (C; lbid., t. lI, p. 61.
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H demande dans sa dixième lettre
(Dijon,

18 mai 1678) (i) l'autorisation de

faire parattro soua sa protection M traduction de Lois, do Cieéron. Craignant do

s'être Batte en s'imaginant que Bossuet la lui accordait, il lui demande de lui

envoyer son consentement forme).

Dans la onzième (Dijon, 23juinif!80) (2), il prie Bossuet d'intervenir dans

une affaire d'honneur. (et d'argent) il s'agit d'une charge de Trésorier de France,
à Dijon, qu'il sollicite, et dont son frère, Antoine Bossuet, l'entretiendra. Il tient

le succès pour assuré, si son parent veut dire un mot en sa favcur(3).
Il remercie Bossuet, dans ta douzième (Dijon, S juillet ~6~0i (4), de sa promesse

de s'occuper de son affaire. Son oncle, procureur générât au Bureau des Finances,

n'ayant pas voix détibérativc, it n'y a pas incompatibitité entre cet oncle et son

neveu, trésorier de France no même sièj~c. !t compte que, si
quelque

difficulté se

présentait, un mot lie sa part la tèverait. C'est donc pour tu< un ~rand bonheur

d'être assuré <te sa protection, car son honneur dépend
de sun succès.

Taisand. dans sa treizième lettre (Dijon, iOjoittet j(i8t)i (M), < rend ses très

humbles actions de j~race a un prêtât aussi puissant et aussi obligeant », qui lui

a fait obtenir une dispense dont il desespérait, tt n'attend plus quescs provisions.

Dans la
quatorzième (Dijon, R septembre <<!80) (<!), il renouvelle son pro-

tecteur ses remerciements il lui annonce qu'il vient de recevoir ses provisions en

forme, avec la dispense gratuite, tt n'a plus qu'à se faire installer.

La quinzième (Dijon, le <8mai )68i) (7) félicite Bossuet de sa nomination

a t'évéché de Meaux. Elle
espère pour lui un'* dignité plus éminente encore et

souhait que t'illustre
prêtât jouisse ton~tempa de ta récompense due a son mérite.

Dans la seizième (Dijon. 20 avril <(!83) (8), il offre a Bossuet, s'il vient en

Bour~o~nc, avec le roi, un petit appartement pour lui et son frère Antoine,

qui
lui dira en quoi consiste cet

appartement, qui
vue sur la place de la

Sainte-Chapelle. Il sera fort honoré s, Bossuet veut bien
l'accepter. L'éveque de

Meaux ne parait pas avoir accompagné la Cour en ce voyage.

On n'a, chose étonnante, que deux
réponses

de Bossuet aux lettres do Tai-

f.and. L'une datée de Saint-Germain, 2t avrtt iH78(')), contient te remerciement de

Bossuet pour le don et t'homma~e det'A'/o/f~ ~w/~w/MM.tt sc déclare

honoré qu'un ouvrage aussi curieux et aussi recherché" » lui soit dédié. Ilexprime
le souhait d'avoir l'occasion de témoigner sa reconnaissance à son cousin.

La seconde (Versailles 1-'î juin i86<) (10) n'est qu'un très court billet; en

réponse
à la lettre de Taisand du <8 mai précodent Bossuet le remercie des

féficitations qu'il
a rccuesde lui au

sujet
de sa nomination à t'évochéde Mcaux.

Nous suivons la Correspondance bour~uifrnonnc de Bossuet en nommant ici

Lantin. parce que la scute lettre
que nous avons a relater date de i67i.

Jean-Baptiste Lantin, né a Dijon, le novembre <620, seigneur de Planche,
fut commissaire aux requêtes du Ratais, en ~i.'H. et conseiller du Parlement de

Bour~o~nc. l'année suivante il mourut le 4 marsi<!95. !t est connu par le

Z,M/ qui rapporte tic lui un bon nomtx'c de traits et de
pensées, par sa

correspondance avec les savants de son
temps et par quelques poésies éparses

dans les recueil*

Bossuet le remercie (Saint-Germain, le 23 octobre), du bon souvenir qu'il
gardede lui ctt'inviteatui communiquer, avec scsproprcsréHcxions.tcs exemples

des~ens or~ucitteuxet vaniteux, ridiculisés, comme le roi Démétrius(Potio-

cète), par tes touan~es exatrérécs. fit) quand il en trouvera dans l'histoire
grecque.

!) remettra a la pc)'x')n[t<'dt'sin'ticp par Lantiu un manuscrit .de Saumaisequita a

(t~ f.'or<j 0'e ~M.<M~.L Il. )).7). –(2)//w/ t. Il, p. t97.
(3)

H s'af;issait de
faire )<*vfr

t'incomp<t<it)i)it<' tvsuhant pottrTo'Mt))) <)<*ta [x'étMCf.au bureau des Finao-
ces, 't'un onctf. <jtn ttait pmcurp'H' ~nft-i'). (X"t<: ()<'s étHtfur!) Cofrem. de ~MWe~,

p. OS. (!;) p. 200. (<i) ~0). 1
(?) /&M..).

2:M. (8; /&M.. p. 366. (9) /AtW.,
p. 70. (10) /M< MC.– ()t) C'était, on te devine, pour servir a t'édacation morale du

Dauphin.
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entre les mains il ne t'a montré ni laissé copier & qui que ce soit, comme son

correspondant t'a recommande. H trouve ses vers a fort vir~itiens et fort nnbles M.

Nous avons deux lettres de Bossuet à son cousin issu do germain, Maurice

Dumay, secrétaire du roi, maison et couronne de France, puis trésorier des

menus plaisirs du roi.

Dans la premieredc ces lettres (Paris (?) <9 août t6*!2 (i), Dossuet remercie

son cousin des félicitations qu'i) a reçues de toi pour r sanomination aFabbaye des

Saint-Lucien-de-Baau\!US, et il hut des allusions assez obscures il ses rotations

avec Louis Berryer, financier de très mauvaise réputation, qui était en procès avec

François Bossuet, oncle de
Jacques-Heni~nc,

tandis que François s'était brouiUé

avec Damay,
son ancien commis. Le

précepteur
du Dauphin travaille sans doute

& les réconcilier tous ensemble.

La deuxième lettre (Saint-Germain, 13 août iOTN) (2) n'est qu'un très court

bittet, où Bossuet remercie Dmnay de lui avoir envoyé copie d'un arrêt (do qui ?
de quel tribunal ? ) qui le décharge, lui Mumny, d'une obti~atton ou d'une rede.

vancc que nous ignorons.

Nous n'avons plus qu'une lettre de Bossuct i't un autre de ses cousins,

Jacques Drouas. Hetui-ci, nOt Dijon, le i3jni)tct«!28, t'tait fils d'Antoine Drouas

seigneur de la Planche et de Vctoa'ny (deux petites seigneuries situées près de

Vitteaux), maMre ordinaire en la Chambre clos comptes de Bourgogne, et d'Acné

Bossuet, tante paternelle de Jacques-Bénigne, t) succéda à son père dans sa charge
en la Chambre des comptes de sa province et fut, après lui, seigneur de Vetogny.
Il mourut le 24 janvier i697.

Bossuet répond de Saint-Germain, 27 mai iOTS, & deux lettres précédentes
de lui. Il lui communique cette qu'il

a adressée at'abbé
deCtairvMxpour lui

recommander un de ses religieux, Bernard Drouas, frère de
'Jacques et

il prie
celui-ci de l'excuser auprès de son père, Antoine Urouas, dont Bossuet tatssé

sans réponse une tettro qui sotticitait précisément cette recommandation.

Il nous reste quatre lettres de Bossuet & t'akM Ctaude Xieaise, chanoine

de la Sainte-Chapelle de Dijon. Ces lettres sont assez intéressantes.

Dans t'une (Saint-Germain, 9 février <6'?<)) (:!) Bossuct prie son correspon.
dantd'assurerau protestant Jacob Spon (médecin, antiquaire et voyageur assez cé-

lèbre), que le Dauphin afrrécra très volontiers ta dédicace deses~<ce//<<M M'«-

<&'<a'<!7!~t«7f!/M. Pour tui, il a lu avec un grand plaisir son Voyage (d'Italie,
de Dalmatie, de Grèce et du Levant), et il loue son projet de dédicace, composé
en forme d'inscription latine, en faisant quelques observations des plus judicieu-
ses sur certaines expressions défectueuses et dont fauteur tint compte, tttui con-

seille aussi d'éviter tes railleries excessives et l'assure de son estime. Cette lettre

est un excellent morceau de critique.

La suivante (Paris, 8 juillet i68i) (4) contient des réflexions sur le dernier

ouvrage de Matebranche, De la A~/K~e et </<' la <j!M<-t', qu'il juge faible < Je

n'en ai pas été satisfait, dit-il, et je crois que l'auteur le réformera, car il est

modeste, et ses intentions sont très
pures,

a On y trouve également sonopinion sur

unouvraged'Arnauld, en réponse il une lettre de Spon au P. detaChaise(surt'an*

tiquité de ta véritable religion) Bossuet déclare que Spon a dit « bien des pau-
vretés M, et que la réplique d'Arnauid est forte, et, il son avis, d'une très bonne et

très solide doctrine.

Dans la troisième (Germi~-ny, juillet 1685) (5), Bossuet prie Nicaise de lui

envoyer Jacques Anisson, libraire et tmpritneur de Lyon, qui sollicitait un brevet

d'établissement à Paris (it devint directeur de
l'Imprimerie royale, en i69i), pour

s'entretenir avec lui de son affaire. M souhaite bon succès à t'évoque de Grenoble,

le cardinal Le Camus, qui a un procès avec des religieuses pendant devant le

Parlement de Dijon (6).

«) T. D. 248. ~) T. t, p. ?7. (3) /&M., T. p. 1M. (4) Ibid., p. M2.

(8) /4M., t. p. 108; (6) Le Camusgagna son procès, malgré une brigue puissante.
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Puis il exprime t'opinion que fauteur qui devait composer la critiqua de

t'M<o~e e<'<Me ~K P7e«.< 7e~<MeM<, de Richard Simon, est probablement,

et il ne se trompait pas, Jean Le Clerc, célèbre orientaliste, que l'on soupçonnait de

socinianisme. Il invite Nicaise & t'interroger, pour
se convaincre que cet auteur,

comme les autres sociniens, méprise les dogmes et les décisions de l'Eglise.
« C'est la coutume de ces messieurs. dit-'it, de vouloir qu'on tienne les dogmes

pour assez indifférents et de compter pour rien cp qui a été décidé dans t'Elise

chrétienne, depuis quatorze ou quinze cents ans.

Tel est aussi tecaroftère d'un tivre intitulé ~'<:w//wfW/.v
y~<yMM

/A<~o/o-

~M~
<&' //c/<f/c 4'< /7/M~<' f-y7</</M<' .S'/m<w. H prieKicatse, si lelivre

des théotocieus de Hollande se trouve à Genève, de lui en procurer deux exem-

plaires, et deux aussi de !a f'M<' de la 6*Mf, quand elle paraîtra.

('Vous pouvez croire, ajoute-t-il, que je
n'ai pas dessein

d'appuyer
ta ~'<f<e

du P. Simon, que j'ai fait supprimer en France lorsqu'elle
a été

imprimée,
» tt

termine en cxprimantta pensée de faire travailler, avec tous ces documents, < quelque

habile homme sur ce snjet-b't

Bossuet, dans une quatrième
lettre (tiermi~nv. 7 octobre <686) (i) remercie

Nicaisede tuiavoircnvoyetcs vo'siatins composes~ tatouante du ça rdinatLeCamus.

Il fait l'éloge de Lon~cpien'e,
auteur d'A/y//c.v, qui honore la ville de

Dijon,
mais il souhaite « que son cœur ne se ramotissc pas en écrivant des choses si

tendres t.

!tdce)arequ'itnc lira rien de la Bibliothèque historique (/~<'cMe//<~w~

~M<sife<'<<f<M, redire par Jean Le Ctcrc). avant dcsavoir d'un homme judicieux si

la chose en vaut la peine, parce qu'on perd beaucoup de temps en ces ba~atettese.
Vient ensuite dans l'ordre que nous suivons, Bernant de La

Monnoye,
né à

Dijon, le i5
juin d<!4i,etmort le 15 octobre 1728, fils d'un simple pattssier.i)

étudia le drot à Orléans, fut ensuite avocat dans sa ville natale et acheta, en 1673,

une charge de conseittcr.corrcctcur en la Chambre des
comptes de Bourgogne.

En 1707, il s'établit a Paris et y resta jusqu'à
sa mort. C'ct'ut un lettré des plus

instruits de son temps.
Dès le collège.

Il tournait des èpi~rnmmes. H est, dit-on,

l'auteur do la chanson de M. de la Pâtisse. 11 se fit connattre en France et à

t'étrang'erpar
de nombreux travaux de critique

et de
phitoto~ic,

de peu de valeur,

it est vrai, et bien ouhliés aujourd'hui, tt est connu surtout par ses Noëls en

patois boura'uig'non, pleins de naïveté et aussi de traits satiriques.

Il fut élu à l'Académie en 4713.

Il avait été de bonne heure, un des plus fervents admirateurs de Bossuet

mais il ne conserva pas toujours ses bons sentiments à t'é~ard du f~rand prélat
il lui

reprochait
de n'avoir pas voulu t'aider dans on ne sait quelle affaire et it se

repentait
c de lui avoir fait longtemps sa cour inutilement (lettre & l'abbé

Nicaise 1691) a.

Dans une lettre (Dijon, 8 novembre lf!88) ft)ta seule que l'on ait retrouvée

de toute leur correspondance, il loue Bossuet do ses ouvrages et en particulier de

i'/f/<we des t ~'M//WM; il se felicited'avoireu autrefois le bonheur d'approcher
familièrement t'ittustre prêtât, et il le prie d'oHrir au Dauphin, qui venait de

présidera ta prise de Phitipsbourtr. une ode qu'il a composée sur ce sujet.

Les savants éditeurs nous donneront bientôt, c'est notre espoir, toute la suite

de cette correspondance si précieuse a tant de titres. Urace à elle, en'l'étudiant

au point de vue boortruifrnon. nous avons pu rcptnccr un instant près de Bossuet,

et, semble-t-il, H travers )cs royons de sa gloire, tes heureux tampat.riotes qu'il
entrafna les premiers

dans son orbite.

t) aura lieu. pcut-~trc aussi, d'y rechercher tes autres. J. TtMNAs.

(1) Corn- de ~NMtM/, t. ttt. p. :Ui. (~) C'et-rc~H~tM, t. Ht, p. M8.
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FeniUe spéciale.–LpCeM<e7!<e~MB<t/reaM~D~o~ F.HucuMM.

!U.USTRAT<OMS

Le Provincial du 3t oofK ï8?8
Préhisloire de feMff/tM, x)V siècle (STRUTï) 1

KaneheaheM t~tct«. ALPHONSELEOMa: FB.E-fo<o
~anc&Me M/~e </<«/<MMM,actuellement salle de Flore

(d'apfea un deeetn du musée Condé à Chantilly) 1

~«~M~e de. deux ~roHpet du /bn<<de rancienne salle des /~<Mo< (2 planches).

Pour la publicité N'adresser j[9, rue Paul-Cabot, Dijon



'<t~S~U~'S'

,<B<Mne Mre"~ 'E.MMMAM'

~sr~<)BMee<LoM&V~4~< l,er, fournëa dra

.M~'eH62.. A.TRoua~T.

<?W«zeA ~OM~M~ OffYX.

~JpO~eOMM~MMfO~O~A~cyMa~~nC~~ P.PBRKEOM.

Un nouveau livre <t<y P/fO~ L. SïMMMKO.

~VMOCM~OaM~ J.TttOMAS.

JM~MAtra~reMaM. P.NAvotun-~

Chfoaitptta. A l'!Mtttut. Nos compatriotes et leurs eenvres. Une découverte

«rchëo!o~ique à Tournus. La Soctétë des amis dos Arts, Sciences, Arch&otoyie de

la Bresse louhannaiso. Accroissements du musée de MAcoo. –Nouveaux dons au

musée do Dijon. Exposition
des beaux-arts et arts décoratif & Langres. Sodet~

hourfrm~nonne et champenoise des amis det'Eau-forte. –Decoaverte de sarcophages

Dijon.–Le PaMs
des Ëtàts do ttour~o~no. L'omise Saint-Philibert de Dijon.

.-Comité du VieaxDijon. Hotet'Dieu de Beaune.– totermediaire: questionsot réponses.

ILLUSTRATIONS
Une épée de Jeanne d'Are [Photogfaphte et Dessins).

Lettre ornée par E. FyoT.

Inscription trouvée à Dijon.

Manchet hère texte. 7.-B. C~MM (musée de Toumus;.

Le mtrofr brisd. Tdie d'enjanr.Le miroir 6r/«'. 7'</e <fM/

Sanf~tines (mufiee de Toumus).

Pour tes prochains Numéros

Un, c~agc de républicaine » en i770 M. Botsa*M).

Les « subsistances x NOM la Convention et le Cft~Me C/f<~Me (dans

ryMWetMJM~M~M~ A.VtALAY.

Compte rendu des travaux du Congrès eo?</re la dépopulation

yww~ < J.BaottHM.

J~e~brf~Mtj ~'a[pr~M/<oMcrage~ece/!< P. CoMtU.

L'art de la décoration a Dijon, aux X~~ et XFW Ntèc~s L. DesHAms.

Les l'oies d'accès à f/&M du Nord, considérées au point de vue

Bourguignon L.EtSBNttMtK.

Z'M<ro<~Me<MM de la culture du houblon en <M<e- J. GmcMMt.

La Colonne départementale <~ &t<!MC-e~-Z.<we L. Lax.

Ze~og'r~de~eM~KaMtcA~~M&t~MM~~M.roMM.. P.GauBT.

Ze peintre Quantin ~M~a~o~ E. FYOT.

Za~a~MeafeZ~K&X~AD~'OM~M~OMs) A. CMmeM~u.

La décadence économique et ~ocM& du JMcoKMttM septentrional,

O~pMMMK~fMt'-e~C~ G.JBA.NTON.

Niepce et les origines de la ~Ao~ogro~A~ H. CNÀtootH.oT.

<7cAojn~eaH-/b~ Ë.FTOt.

LeJM~7!<AoM P.NAVoRN'.

I~KM<Mt<e&t~'o~<Mt<&MM~y<MMM Ch.Poa~B.

Le Peintre Lallemand ~M~~tt~OM~ H. CBAMW.

Artistes &oa~<«gMOKa le sculpteur BoMC~'<< J. Ca*tnrAvotNB.

La correspondance de ~o~ae< en
Bourgogne.

J. THpMAa.



'Fo~f~

TERROTftl\ll!.I;l~i'

La MitveMe fonrehe etasttqne et arUeotee eat ta monture tdeate pat~e qu'eHe cet

t~~SEaa Mopte. sûre, duraMe et exempte de pannes. Son ehangement de vtteeee progMaaif
mmm~B~ tarecommtmdaponrteepayateaptosmontagneux.

M a r!M !h BampaHMaa)!)! M~)o«M? ÎMfbme TH!t!M

Mt~HN MfooyoMyTT <o ef<t<M<. jo/~MM~ <t et N e~MM.

B~BH MMO<t~Ne«fe<«MM,e<e.

M~t Bemie ta ma~ae TEtUtOT a otfMa ? Pfender p!*tx d feat <MMSeetM'a<!«y. C. F.

OATAMttmje h-M« Mf
<eM~e_

.TËRROTETC"DMOK(Mte.dOr)

~~t~&ttt~MtMt t~MMm~.<M~m,<MMMJ~Uin<M&MMM

RM~faKiT
COIRATON FNË~

ie,M,!M,m<<K'aFcraM

~M DH<t~<H9 "~=~

8tHMdeB&ha,ToH6UM ?otte, dynamos,
2t ft 23 fMf ~ttMtttf W..C.,Toet&<gout MctouM.TéMphonM,

AppttMiheanttairM SonneriM,
~HtittOM ))t nmM<it)«, <))iti)tt pettr )t ttitft Pompée, Apptrena &gM ApptMib <SteetriquM,

Ltuni~M, Luttre: et Ct'ht<Uede

S~OM
__TRAVAÏÏ.

SOIGN6 ET GARANTI

CABINET D'AFFAIRES AUX ÉLÉGANTS

CHEMISERIE NOUVELLE

MAUDOT GEORGE~MONIN

~M,p.<M,M. sp&crALiTÉ P~ace Daf<y

tMMEUBLES- fONOS DE COMMERCE
cHEM.Ms~. ~M DIJON

°~< Na!<en se recommandant par
de l'ËPARONB CAKTAUSEB sa haute nonveantéencrmates.taM-oola

bonneterie et ganterie ponrhommea

TÉ).6pMN6
Mz_

UNCHME CONFECTIONNÉE

HAMMAM

DIJONNAIS RJjjA'r~'Q

MAMOS BA!MS BU PARC
CONSERVES

PÏMe du Peuple

MHXS()))e)X~tt)tt!t!TSt;f.)'MKO)[–POUCtt)!tCMtunK!t, t/~to~C Cfacca ~M dùM«
Mo)B~,<:eM~M~

vofa~/e oe crasse en ge/ee
DOMM)!!<SKU'tn~MM B~ttf!M V*MM n~ )/ t 'tt

ÊrUM!n M)!MS MKtMBt MPC; MM) ~M (fO VO/a~/e

DOUCHEURS MASSEURSDES DEUX SEXE!'

P~OtCURE «.~MW

OM SERENOADOMtgLE
T6Mphone228_DMON

Pour la publicité a'adreaaer 0, rue Paul-Cabet, D~oa



~j~a~~

cS

A LA CÏÏOÏX D'OR TAP'SSË~ËTBRÔDERtE b'ÂRT M
ttMMUMTMNM'CONKMftÈCtN~NetENNESN

/?)/ /~P\ F
ÛUVMûESSSB~MES. B

(~X ~7~~Ë
'!M~ ~L~B~ B

\Lt c~t~~c.e'i.
m~ aS'&N sm N6 m

BMOUXMRT
r~C~U7~'T' )!

JOAtLLERtE-ORFtVRER!~ L.ULNtZ.U) M

HORt.06ER!E-BROMZES
sacoessenr ?

88, Hae de la Liberté 83 SO, R~ Musette, Su DÏJON M

,t, .~M ATELIERSPÉCtAt.DE DESStN jB
_M!JUM

POUFtTOUSGENRESD- TRAVAUX M

AHVMmBEUP
!mprimeheR!CHARD

HOUDART Frères pnoToGRAvuRE

<. Z~ DIJON
DIJON

'< CUOMÉaMUR t).t.USTRtTtOHS,MTALOOU63,
< JOURMUX,O'~MÈSNATURE,

Vêtements tout faits et sur mesure
~AWt8,pHOTOQ)!ApH)E8,Docux)6NTS,etc.

pour hommes et en&mts ?

LE MEtLLEUR'MARCHÉ DU MONDE
~°'

M

< M P t M n ~SNy
~M~ ET NOEmMES

PHOÏOBMPH~E!
00 P 1 A N 0 S

8~S
APPAREILSET

fOURH!~URES
PHOT08RAPHIQUES

~WU' faHtwV~ XMStTOMMttXS <!MNt'M!~MM<!<W(es
TOOSRBNCU8fRANCOKT6ABANTïS

CNOtSMÏCï OUA fAïUS ~t<a<Me)~M ~M ~MM, MfMt</e <'Ao<~
PTAiV~Q AmV~MATt~fTtyC ~P''< M<'< &eM<'û~«ef cf~a~~ f6<!A<
J.iA~UO AtJl~a'iAiHjUR3 /~MM~)m<a~'a~om<'<~
MANCEL, 24 BoeBossuet,DMON ~()9M< etc.

BBCt.ce)))tMM)t6tt)tt)'~M)tD,fMttit, Bt.CtÈ,OAVMU,
)[t.Mtt,ete.,QMMK*CCOXCMHMCOMM~TOtM

<BL H~W~'V~B~W~
tHta.Hantsht Mtbn Mmnb atf SSt~
HaKrr)eM)MXMUMoHmnet~e rtaMUta~ en.

B~ ~BTTfnwtAtt~
j

devant ou dedans tout pitno
8aooease«f de eUtCBR.VÏARD

VEMIES-ACHAT-ECHAN6E-t.OCAT)ON-ACCORM cj~i. nr~MRËPARATïONrs
ACCORDS

6, P~ace Fraapojs-HMde, DIJON

PHONOCRAPHES-PATHÉ,ÊDtSON,etc.
_T~ÉpHOKË zee_

MmES ET OBJETS O'ART AMmS AleU~deReliure

G. CHAMAGNE

9, rue James-Damontry',9

M" MOURET-MARMiER 3. ~r~ 39 .n.

XtiUttH)!t)'ttt*T)tMt,UTCMtaOB,tt'ÉOtTMX JN
ie, rue Vauban, M ts B<tuoTxf!M)! AnoMsmoTocMpmo'iM m]

ttO~TANMOEtU)MMPOt)! <TfTMSaAVËt JM

ACtfAT VFMTE fX'P~RT~F ~'or~CaW~or~MWe~o~c.~oMKat'e, m
A~ftAI, V~m, ~AiJmUM.

p~.C,~e«.P.w<.C~m

Pour ~a pujbMcfM s'adresser 19, rHe Pau~-Catet, Dï/oa )t



~or jta pa~ ~drMMr raie ~<t~-CaJ&et, ~od

'>}'
S<HtmA!MPON"Jit

ANa~~Me-r~M~ H, Ca*MHW.

~j&<4 P.D<!STKAY.:

J~C-M&pM/~B7~OM<K)'fO</Mf<<W~ < t< QtfAUTKf.

~/&<M~6VM~e<~Mtf<'?~M P.<ÏAMfAMt..

OtC~~if~'C~K/'a~~A~'e-D~/M~~C~/W! E. FtOT.

~t&cM<!<'<t~jp«t<f ~~M~M %c~a//o~ <A' ~c/M. D' J. SeTrr.

;r .t.i'gvr,p;Coat'&o~/<9!9~c~ ,L .<t .t.< '.t. 'R."FT«t.

ChMniqn9.Enqu6tMsafhMYo!uUonenC~tc.J'Or. –A ['Institut. –Ata!aeutt~ de

Oro)t.–Lcs~ntf<S6tt:Ut)tve)'s)t~.Cottrd'npp~ <!o Dijon. OfJro des AvoMts pt6e ta

Copr. Nos compatriotes et !euM (BNvrcs. Lea GonjyrAa L'Abandon de campag~es~

La vigne et te vm. L'Art et la Curiosité. htprmêd!aire.

ILLUSTRATIONS.

~/aH'<'te<'e<K<ftt)!<t~M&)'&,pa)'Bot.LOT;

Lettre ornée et eu) do tampû par E. PvoT;

Konche~ hoM texte. S«<«< .Mw pn'mn~ Ala Vierge F. PotfMM~ <? JM)H~r6y j¡

P<<rM de fMMe, atM .So~ne;

/'eM«M M«Mt<<<~ ~oi're-Pame ~e B~M, aMta~ sa restauration,

(Saint Guillaume, 8&tnte Ventre et Sainte Cathertne).

MMMÀtRi;Bt!K''3;

~OM~<?&&tj3bK~<!<~<oy!~Mp<
J. C*t.MMTB.

LM~MM&Mfw~~e~M~
M.MATEn.

~pro~M~'MK/y't<~aM<~Z<MN~K<Mf6M-67~
G-VAt~r.

~'«JE~P-fO~Ao~M~f~'CN. ONTX.

~'<wc~nCN~/e~M/~<&c~e~M/<e~o~'oK7'J'~K<

M~<&07'C A.C6!tM!N)~C.

Z.erMKeAD~'o/ej[300a~~ E.FïM.

Chronique. L'appar!tioa 4a style de Pdqocs en 6cm'~ognc. A rAcademie franoaMc.

A ta Faculté de Droit. Nos Mmpatriotcsot teuM ceuvres. LesConcours. L'Art

et ta Ct<r!os!té.Iotermëdiaira:Qu6~tionp et réponses..

Fe<tiMét<p~aïe.Z~<M~<t//<aF~rct)!M~ F.HoaNNtM.

<Lt.USTRAt!ONS
s

jt.ePre~eM<ft<M.<!<x!fifS?~;

P~<re<~f<M~me,X)Vat&cte(STROTT)i ¡

Manchea ttora texte. A~HOME Lbenoa: fF.c-~oto
t'MftenM salle ~«/~<MM, oe<ae<~m<Htsalle ~e Flore

(d'aprt'aundeseio du muèée Condôa Chantitty);

JMa~aef/et<M~tN;~ape<~tt/bn<<~r<tMe<e/)tte<aM~<~<<M(2ptanche8)..Maquelll1 des groupe$ du fond de
l'an.eil1nne

salie M' fe,lin. (2 planches).

Pour2apatjHo)fMa'a<ïMMM'yaePaa~-CaJtwt,Dj~oa



/c~' 'SO)tMMM'CM!<3

~C~fV~ :E."METN*N.

J~aMM ~~& <t tS'HM~-J~<tH-<<<MW. ~ajoM~~a afM

~2~~treM<S.A.. tMUB*
6~.se~?~«r~< Ot)Yx.

-oe~ <taK<e! F~Kpo~~MpA ~'ocyt«t~ ~7<M-<78~ ,P. P~MKttn-,

CM aûBC~om~fre N«rJ'*<n)M. < L. S~Mt~MNO.

A~JM~~O~~h .if.Tt[OMtS.

~A~~MMN,
P.NA~ORM.

ChMei~tté A nnatttnt. Nos conttpatriotca et leurs (eoi~s. UM (~con~rte

arcH6o!og!que à Toamua. La ~octM (leftAmiai des Arts, Sciences, Archéologie 46

ta Bresse touhaonaiM. Accroisscmentadu musée do MAcon. –Nouveaux dons au

ma~Se do Dt~o. Ëxpos!t!on des beanx-~tts et arts déoorattfs &
Lanj~foa. S<X:!M

bour(fa!~totMM et champenoise des Amia de t'Eaa'&tte. IMcoMwrte de sarcopha~ea

&D!jon.–LëPataia
des Ëtata de Bourgogne. MgHseSMnt-PhiHbett dûMjon.

–CoMMdaVieMxP!joh.~H6to!-D!cudeBeaune. qU88tioDset réPOQSC8,

ILLUSTRATIONS

Une <*p<ede Jeanne d'e i' (Phota~aphia et DeeaiM).

Lettre ornée par E. Ftov.

tnseffptton trouvée & Dtjon.

Kamc!MS hem texte. J.-B. Cre~e (musée de Toumue).

Le miroir M~. ?*?< <<*M/<M/.

8a!~utae9 (musée de Tournus).

MM)tA!MtBOt<<'4

MM~M~~J~~M~
t.*bttt)M!Tt<t!t.

ArtM~a &ot<~tt~MoM. Le aeM~<eMr Henry ~OM<'A~<! J. CmmrAvouM.

~f~~OMMC Louis &M<<0<t-<2~MHe. ~~OM~~Ce du

22a<y~M~'e«62(suiteet6n) A.TMCBAT.

Les « ~M&tM&!Mee <OM la C'OMC~~K)~ (p«~M'MM'<*N!M< dans

f)~e~<'<ec~«c. A.Vttt.Af.

Chronique. A l'Institut. Manuscrit de Mar~aento d'York. Académie de Dijon.

Mémoire de la Société éduanne. Menhir de Saint-Micaud. Société des Amis

des Arts de la Bresse louhannaise. Le Vendangeur boufffuijynon. Bttste d'angelot de

Semur. Dortoir des Bénédictins de Dijon. Atphonse Legros. Les vieittès hôtelleries,

Frans Hals. L'eaprit bourguignon
dans tes miniatures cisterciennes. Musée de !)ijen.

Salons.. Exposition de phoM~phiea'. Société desAntisdes Arts de Tournus. Nos

compatriotes
et leurs ûMwes. Les embellissements de nos villes Dijon, MAcon,

Autan. Intermédiaire questions, réponses.

ILLUSTRATIONS w

</a< épie <t< ~i:<M)te<<)'c?MeM[ue et plats (3 photographies).

Henry BocotAM) Zf <<~eA<m<')t (groupe momMneata)).
Mjt romain (statuette). ~toMMcr au f<!p<M (modèle ptatre).

CttMM~MH' bourguignon (pOFtMtt).
P~fre<(eJM!on/<Me<t.–C/«)MSM<r.

Lettre ornée et cul de tampo.
HMtehMjheM texte. Henry BoucxAMt Monument

<tMBo~foatttt/tt du tfM~Me ~p«M~<M
CA<t<'y«~!WM<H!<re (pointe sèche par E.H<tBMtT).



J~~ ? ~M~)~t~~
'}tu :>~

.i"

A LÀ CROÏ~ D'OR TA~tSS&R~ ëTBRdt))ER!&t)'ART

MStttmTtOttBTOOnBMKËCM~M~Ma~

~?\
aw~ssa es e~Msa~

'jF'L.~jf lL/'w*]f'

N! M~~
eMoux o~RT

t f~e'~n'y~'r

~OA!tL)LE!<tE-ÛRrJÈVR~e L. U&t\t<Z.U

MOM.06EM<E-B~OMZES FtÏ~etMvewawcûM~~

8$,Jtt<Mde~JMbe~88 ~Rue Musette~O. DIJO~

n~
ATÉt.tëRSPËCtA'.OEBESStM

MUR TOUS GENR68 M TRAVAUX

A H M~ mKUf !mpri~ RtCHAM P
HOUDART Prëres

pHoros~uM

D7~
°~~

CUCMtS MU« tH.USTM~OHt,MTA).MMN,

,JOURNAUX, tNlIPR$8 pATUBi,
VAttanontst~nt&ttaetsMmesaM

t.~)~MCTOoMpH(68,MouM«T«,«.e.

poMhoma~etemtiMtt)!

~BMEMUR'NAMHÉDUNONM

c.M<

<00 PPtAMOS~S? MH~PH~)W t '!MM~[t)f:tr<M<a<(M ~MJfMM~MMM~MM
TQCaRBNCHtatt~MCOM'OAHAttma

ONOtMa tCï oc A fAms /,«<M«e~ en <Mn ~<M~<, Mf~t <& <" eMe

PtAI~~S ATtTftMATt~HfQ ~M~~MtwM&M~.MeAt
AUiUatAii~U~ ~<r«MM~i!<<f<~MXM'.

MANCKL, 24 Rm Boseuet, DMON <c<c.
MM. ce)tM<MW*Mt/<MM,.K.)tMt, eMxt, aAyMc,

N.Mt[,ete.,<tM<o<tAeMt<MmcecoMMt*MMtt 0& BStIB'tMtTrNaM )MJtL

tMtt.PhnMa &Mdthx J"~Mt et]).n))j, ..h ~abS'&&<BM!'&0'~
MXMrrMHHtMMettMMMmn<i<metM'HXthe<6< ~<

devant ouded~t~piMo

)fPNTM-~fttitT.t:rujtt)aE-)nptTtf)t).<p<'ntM OPTtCtEN
VENTES

~$~I'0'' MMMS p~, ~cpo~-Nada, DJJOW

PHOMOGMPHËS-PATMÉ, ÉOtSON,
eM. _TÉ<.ÉPnOMEMe_

MMM H Mm B~T WENS ~u~Reu~

G. CHAMAGNE

M~ MOCRET-MARM!ER~S'S~

8

t 3, rae da C0l18eiJ-06aéraJ, i i. a DIJOlf

Muem x'AttTMM, HMM<«t8, e'tentOH

M, ftM VaCMa, M Bt! MtHOT(tt«'<! *KeM MÛMeMKtMNM

ttOSïMt! «e COtM MMOMttBT fTOMMV&t

ACHAT VENTE EXPÈRTÎSE p<«.c<«/jMMM~«,
~N.AI, tMim, ~AfmttMN

~<e.Ct~M<<M~~e~?)iMt<Mt,

Fwr puJM~M B'adfeMer <~ rae pa~-Ca~, Dijon



~,(~U~
tBSS~M ~Me~efoo(~~4<a9tt<~teta~eûM6<ett<.mentamt<Mepar~
BaEESS~ sonptetêtre, <tumNeet eMMptede pMmta.SonMX~oeeat~e vttMt~pK~raMtf

p, S~aa hnrecOMM<<M)of')!!aye<MptMm<fn<~Mt<& ¡

I~B~af~~MjM~aNJMc~~ 1_

mMmN M~ûM~rir~ <û e~a. ~MCM?~ << j eif 6 ~<
~S M~e'p.~<«<~<ttM<,<~

jBgNa~ag tteale ? ))M)~~TBKR<&T<' oMe<M<<PMntter pti~d feM<«etMMMt f. C.J~

S~ <:à'<tt~C<!)tmMa~K«~4e't'«''

TERROTETC~.MJON(cete<w)

.Mtt<M<t<tM~«ntW tMtt~m.M~~H~t,

RMtaMfaM<T
GOIRÀTON Fa~

~~m j~i~a~M~~M~~w~

~H Jitt<tf<tM ~~=~
8&MM~eBttn<,Tottottee Potée, ByMaMt,

2t ft M tM< ~tMtMt W.<<ToMtiH'<gott Mo«'aM,M<ptMpM,
AppttMibtWittifM SonnertM,

~ïjt~ttMM&t tMttHUM,ttMM t)Mtte 6tMt Pompe*.AppaMibjttgM Appt~ihtteetriqaM,
~mitre, Lu<tfMet CrieMMe

«~M
.,< !!t~OM T~&VAn. SO!GN&ET CATt&NT!

CABINET D'AFFAÏRËS AUX ELEGANTS

OHBM1SBRÏB NOCVB&&Ë

MAUDOT GEORGE7MON!N

~o~ /.«~«<,M.-wo~
~c~tTÈ 23, P~aM Darcy

tMMCUBLCS-fONM DE COMMERCE DMON
IM~~ttoa dëpartetneatate Naiaoa 99 KMmmaadamtpat

de DÈFARQNE CAPïTAUSËB M haute ncuveao~ ~a crûtes, taM-oola
beaoeterie et ganterie poNrhommes

T~~xoM
.M_

UNCCRtE CONFECTtONMëE

HAMMAM DMONNAÏS ~A~

MACKS

MMOS BMNS BU PMC
CONSERVES

P~Meda Peuple
t*Mt MMifAt~BTSM.)'Mt!M MMHMC(t<mtM, ~0/8~0 ~0 BreSSO 0~

MOtORS,KCOSM)SK9
MMMMMhFMM~M–t.HX'MVAMM tX~X t/ < '«

trMS tr Mtss mMM? Mmt WM" '~aM/e

POUCHEURS M&9SEURSCESDEUXSSXM
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COLLABORATEURS

"MM. Ï

Betr<M;, t~etear de t'Univer<ité de Dijon.

BfMmhea (Jcseph), Docteur <tn droit. Avocat & h Cour d'Appel de Dtjoa.

CattMeMe, Professeur d'histoire bo~r~oigeenne à la Faculté dee Lettres de Dijon.

CttabeMf, Vite-pr~ide~t de t'Aced~mi~ de Dijba et de h Comm:m:o<i dea

ÀntiqttitësdeitCûtedC~.

ChMMpemMit, Professeur à <a Facette de Droit de Dijon.

tihamtawettt~ (Jean), Critique d art.

De ChanMaMe, Président de t& Société JÉdttenne.

Cbarton, Conseiller du CommeMe extérieur de ta FMnca,

Chat<Mtttt~t, Ingénieur c!ectriciea.

Ct<md<*n, Conservateur dea Arehivea du Département de la Cote-d'Or, membre non

rëaidant du Comité des travaux. historiques et MientiBqttee.

Cernefema, Président de )a Soe'et~ bourguignonne de géographie et d'histoire.

Cft'tet, Oifecteut d t'tMtitat oenologique de Dijon.

Deroye, Docteur et Droit, tnapectear dea Forête.

Dewhatrw, Coneervatear de la BiMiotheque desArts decoMtite, & Paris.

DeeNerto<mx. Mattre de Confereaeea la Faeott< de Droit de Patrie.

Dewtray, Coeeervatcur des Arehivea da département de la Nie~M.

Pe!M<MMt, frotc«eettr à la Facuttë de Droit de Dijon.

BnnMty, Secrétaire de t'Aeademie de Dijou.

NMtMMMMt, Professeur d'hiatoire de la Révolution en Bourgogne à ta Facette

dea Lettrea de Dijon.

EnMnaxMMt, Docteur ea tettree, professeur an Conservatoire national de Maatqae.

Le Commandant Eap<!f<mdte)t, Correspondant de t'tnstitat, membre non reaidaM

du Comité dea travaux historiques et scientifiques.

FerMef, Docteur en Droit, Avocat a ta Cour d'Appel de Dijon.

Fywt, Membre de l'Académie de Dijon.

La Revue laisse aux auteurs la responsabilité de leurs articles, elle

ae aaufait être engag'ée que pour les articles Stgnés LA DmEcnoN.

Le service de l'<H~«K't'c est réserva aux abonnés.

Les questions et réponses devront parvenir à la direction quinze jouM

avant t'apparition du nu<nero.
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ÛttMXMfet, Doyen hoBM~~ de la PacttM deaheMMa de B~on, Profeseew t !a

FMcn!MdeaLettMadt'A<)c-MaMeine<

fhmtte<rtATebMMedmp<pa<tement<!e!<tHattte-Màme.

<~<ttM~ A~MMme, Px~CxMM' <t<patMmmta! d'A~rieattMM de1<Ci)(<Of.

BaMNe)r,PMftMeaF&t<tF&enM~M)LeHKa<eP<joN.

B~tft~ta~niem'deBPoeta et CbMM~<9,& Tafia.

L'AbM Httf{t<en<m, Pr~CteMM & t'Étp!e Saiot*FMc~Kt-di&<Sa<M, de Mjoa.

BtUNMet, !P«Md6N< de !a &x~~eMtt~<t<MnM ~eAem~MtM~ <~ ~M& de jf~~

<eaeteB~Jag<<app!<ftnt&)L<tuh<tM.

t<Mt, AKhMtte da Département do St~M~t.Lo:M, ~ti~MtMMh!~te ~e ht

'nHedetMcen.

M<M'e,P)'ofeM6B''aaLycëeLthtaat,&Pa)de.

Ma<MeM,MKetew)'detaS<<ttM<eMt<~tqu<iieBNKme.

MatftMttet, PMfeeMM & t'&iote Normale sepë~eaM.

Mtyer, Membre de la Comm!m:oB dee Aottqmit&tde la CMe~t'Ot.

MetaMMt, Membft de rAe<td<<!He de bi~a.

Nav<nfet, PoMteitte.

Oweet,BiMh)the6&;<e~Mh~iatedettKittedeMjon.

Petirenet, Docteur en Droit, Membre de ta Commission des Anth;u!te<! de la

CAte-d'Or.

)Pte<M«, Ancien Inspecteur des Fo~to, Membre de la Comm!)M!ot) des Aottqttttea

deM<~t<~d'Of.

Perëe, ArchMste du Oépanemeft de tYoame, Bibliothécaire de la t;He d'A<t<fiMTC.

Qa&n<tn, Inspecteur dea Poetea et Télégraphes, Membre de la Commission des

Ant:q)tM<sdehCate*d'0)'.

6<Mte<'ot, Ar<A!<~ate honoraire, du MpartemNtt de la HaMte~Marae.

SaTet, Dooteur en Droit, Président de <!yod!t&t vttieote de la Côte dijenaa!M.

LeBbtteutSetty.

SteMOrP~o~eMear & la Faculté des Lettrea de Dijon.
SMMtMK, Agrégé de rUei~eMite.

L'Abbé TtMMMtW.Doetear en Théologie.

Tt~Mbat, tnduttrict.

V)tttat, Docteur en droit, viee-preetdent de ta SoeMtt Ëdaenne.

VeM!tef,PM<<MM<t)'apee!a<d'Hof<MMt<aM.<.

Mttttty, Membre de la Commission des Antiquités de la Cûte~'Of.

'M)rey,Pfta!dt<ttdetAct)d<mtedeMAMn.

La J~Me de Bow~o~c parait toas les deux mois par fascicutes de

Mpa~s.

Prixduauméro. !r.80

Pfixderabonnement. i2&
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Chf~~Nti~or~pNMM&taae~~Ty~ M.BmtMMm;

f~J~d!'d~tt<MOttf'r<tger~c~< P.Ctttmo.

Z. <~&!<~COM~aA P~M.C JCtW ~V~N~C~ L. D~MA!M.

~w~r~co~ au point de ~ae;

Fo<t~o~
L. EtatMMjum.

~M<t~M<Ca~~afffA<?t(&~e/!<?J<C~'0/ J. ÛmûttEKB.

Lo:Co~wte<Mt~<MM<a~<<a~dne-e<-J!<o<'w. t~ t.Nf.

~pn~'r~<<e<a:CH~MM.Mara<cA~c<!&M< Ye r~oa<f~M.f<tKKe ..P. ÛKuar.

Lepe~M<pM<tmf~t~<M<M«(o~ E.Fïor.

f~<A~~J~M~X~~Djy<w~a~M~<t~ A.CoMtaRtMLO. ¡

La t~M~MC~ ~eMOM~M~ C< ~peMe <fMjM<f<'OnMO!«N~p~H<rMn<t~

<~pMM<f~<~m~~e/e G. JMNTOtt.

~Or~~<<Ï~A<~Ogt~
H.CBATOUC.Mt.

OcAoa fMK~bf~ Ë. FTor.

~J)~M< P.NAYOMTt

~p&o~<<e&t~~o~«~oM<<tMMfybwte Ch.Po~)!.

Le Pe&ttM ZaMMM<MM< ~<M<r<t<MK~ H. CaABaw.

La CO/pCTM&tNce de BM<M« en BoMt~~MC. J. THOMAS.

F«'<or ~<~c en FoM~c~M ~?9~ H. DMOM.

/i ~bM<CM<0< J. CaÈttEOOMMT.

Z~N M~M <ftMt <BHO~<(< &OM~«~MOM /M'M<&!H< la /M<'0&<~Mt L. StMON.

La MM~ du e~~&M~ Pcrr<tM~ ~M<«~ G. V~LAT.

L<tBoM~C~KeMt-e~~O<MCe<~MjVo~~ J~JZANTON.

C/M &M~ ~<M<e de ~'<M<MMM. J. CHtNrAYOtttE.

Z~~ C<M'MMMM'~M .G. NÀVOMM.

Les MMS de
~OM ~~f<!0~ ~tM~ <<M <*Mf<Mt~ <t~<e< et

·

oM~ee~.

~o?MM <f<tM<M~&. Cayo~ <b ~o~&)t~r J~r~ <f« ?~~KMoy G. DcMAT.
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Aa C<tpi<a< de ~OmiNiMM dé&< EMT~EMENT~

A~nM&MJON,TMe<!e!$L!befM~ 6
&CHATt~OK SMt-SEtNE (C6t<0r} et & CRAt (HBwt~a&ne)

Bt~eM & NC<lr)S(-~Àt!tT.6Ëoà<BË8 CMvetft toa tmad~ et vemdfeOte

Le CBÉBtT tYONWAM ltw!te toottea ap<)fat!<tas de BtaqBe, de BoitMe et Titrei.

.ncMMntdefaYtm<)$a8!trt[{t~

Upatete)t<!eacoNpOM&!eMrëeh<ance. 'c,

)Le CMÈMT ttYONKAM tooe des eompat'titneht~ de Coffre-~Fofta & MCMta; te tocatttM M <

eeot ta p!&et îe Mieret et }t ea a aeoit t'ace~a tOMetosjottM non fën&< durant les hettrcs de bareao

Le CNiÊMT LYONKMS'M~t t~ tHreh bn dcpM M tes ~e~f <t D~P~ M<M; eh~

de~OMnt feto!<mt ~e<ptM&d<K<titM et peut.t<Mtj~M tettMt s6a <ttrM, MM<v!< {KreataMe.

BM<t<eg<tM!etrèNm<td6)'<a.

LM ecttpôM Mot det~c~es d'otNee à {eut ~eheone~ et. po~a t<; orédtt du compte des dëpoMntt

Le< tiMges Mot vëtites Mi~neaseottat. tn<!a MM ~{MMt~. ToateMs et moyeaoent te paieme~

d'an Mg~f dre:t aappMmeataiM !e CBtÉMT )LY<~Bt!WAM «Mume ta KeponsaMUté ent!AM dp Mttj

wtr:NMt<M.

NE QUITTEZ~
PAS DIJON

SNMeatpOfter~dëMofMjr

PM)) B'ÉP)CES

.~MGOtXi~aMN4M
rue de la Gare, DIJON

GufMAe~6<fan<wo~

/a/ c~M~ O~M~T~M

(te<~)«M~~<tBM'<~<«').

JPeor 2a pttMfcM N'attreaMT <S, rue Pao~-Catet, D~oa



"Poa~ ? jt~cïM a'My~Mer M, rM Pa~ jp~M.

LA REVUE DE BOURGOGNE
SOMMAMB Du N" S

M'/K~'e ~'0/tH«<~ 7.-B. ~<*MMM~ <7«!<~ H. CHABEUF.

f~<<:f~0< J.CH&NMMt.ENT.

f<)«~tg7!CM<e~e«M<OfMf<'</MA'M' C.JEANMM.

j! <f<!M~-e/b~. CM~a~ de ~OM~We/' J!~w du y/'cwMoy G. DuttAY.

M<<A?Mr~~e< légendaire E. FTor.

t~ < culture m<!r<!?cA~'f de la région ~t~.t-OMMe. (Z,'eMOf

MO~a~d*~M~o~ P.-L.Gau~r.

MMeMe<fc~a~t~MK7<OM<'y'N~F'efC/< L.STMFFUNG.

f'~e<p07!<<tM:ee~eJ9oM«e<eH~OK/~o~<? J. THoM*s.

nique. Enquête sur la Révolution en Cùte-d'Or. Congrès des Beaux-Arts. Btanot.

se de Sa!n(-Gervais-!os-Couohes. Récompenses du Sa)on. Concours du prix de Rome.

Msëe Rude. Une epée de Jeanne d'Are ? Société archéologique de Montbard. Nos

mpatrioteset leurs oeuvres. Dijon. Tournus. ï.eCreusot. –Intermédiaire.

ILLUSTRATIONS

UcHON. la pierre ~M/erotMe
La ~/?i* da diable (cul de )ampe);

PtancheehoM texte. J -B.LAn.EMANO;

Le Soir (Musée de Dijon)
Couachedeta coli. MAMKAST!

La cr<~t du diable (tégende)
Uchon (eau-forte).

SOMMAMB DU t)" 2.

rd C/< et la 2?<M<~N~7!e de son /<?W/M J. CALMMTt.

/~a!«!~f)er.)'H.Me< M.MAïM.

r~M<<'«M~'<'re7'ecM<a/Z~r<e<Me~l«<MM~~J-67S; G. VAtAT.

7~0~d~WMZ~~M. OttTX.

~~MMM salle des /ë<<MM ~M 7: de 7~t)M~~T~7«' dite f«{/M~ ~<M

.<OM' A.CottNEMAU.

~M<D</0~<&00<ti'~i. Ë.PVOT.

oatqae. L'apparition du style de Pâques en Bourgogne. A FAcadétnie française.

A la Facuttë de Droit. Nos compatriotes et leurs muvres. -Les Concours. L'Art

!a Curiosité. tntertnédiaire Questions et réponses.

it!e spéciale. Le Centenaire J« 7?<j~«'~M û</M/t. F. HuoNBNtN.

M.LUSTRAT!ONS

Pro<tMC<0/ du 31 août 1828

~<~AMt)<ff de fMfftmf, X)v* fi&c)<*(SmuTT);
Ptancho hora texte. An't)n'<sK LMaoti: fRr-t~o

~'aMteatte salle des /<?)< n<t)~<Men< salle de /'7orf

(d'après un dessin du musée Cundé a Chantittyi;

Afe~aëMe des deux ~roape* du fond de fottex'nne salle des /~<M/t)t (2 ptanches).

Pour la pMJMitcït~a'adMSMrO, rue Pau2-Ca&et, Dijon
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Sangataes~mneéedeToamM).

'a<HHttt)~put~4

PiM~A!<<e7e<Mte<P~iE. jt~I~mODON.

A~~&OM~~M'w.LeMM~a~a~BoBeA~r~ J. ÇH~mfAwm

\B~<WOM<tC « Louis ~? A ~M<-J<MK-<<e-2.<M<!< Za~/ûM~~e ~tf

M.M!p<e~2(M)HeetHn) A.TRooB*t.

J&M f tK~&&!a<'C< ? «MMf &t C'tMtM~K'K ~<CN~'e~Mea< dans

ft'bMM~<~<'<Mte<'<'f~aë A.Vt*t<M.

CttfMttqae. A t'Institat. MaoNscnt de Marguerite d'Yo~ A<M~tNM ~îe Dtj<

Mémoire de ta Société Muenne. ~–Menhir de Saiot-Micaod. SôeMtëd~AmM

Arts de !a Bresse iotthannaise.
Le Vepdaa~wr bourga~noo. Puste d'angetot de Semg

pertoir des B~a~dMttM de
D~ca. Atphoase Leg-KM~ Les vi~U~ ~~Menes. Fr~

Hà!s. L'esprit bow~igoon
daM les miniaMMtt ciateirctcnxM; Musëe de bijbp. Sato

Ëxpoaitiom de ~otograpties. Société des AmiadeaArts de Toontuat –Nos compatno

cHeaM oenvrea. Les emMHssemeats de nos viHes: Dijoa. Maçon, Anton.

ta<efrmëdMi)'e:q<testMns,r~poMos..

MLUJSTRATtOMS

Uao~e ~J~a«M<f~t<'c:'M<'Kt<'eetp)ata(3photO(tmphte8).

Hen)~B<)MM~Mt:J~<~&:&:<H<H< (groupe aMtNNnMta!).
paire, MeM~ (atataette). Xo&MM«<' an rqtM (modNepMtre). M

CaM&wtear &oa~<t~a<m(portratt). (portrait)..

P~eff<de~Mt<tM<m.–ChMM<Sh~er.

Lettre ornée et cul de tampe. j~

P~aehe9&eimtM~Henry BottcttAt<&<~fMame~ M

< <tMe<f<Ka!<M<M<t<t<<M~Mt*~<!pMM~at*.

C<<a~fw(petn~<f~<~epàrË.H<~MT~
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ComefeNtO, Pr&ndentde !t S&cMtAboB'~)!gnonnede ~o~MpM~ d'h!<«itM.
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LIBRAIRES-DÉPOSITAIRES

BcRGERET, libraire, Gray (Haute-

Saône).

BessoN (M°"), libraire, Auxonne (CAte-

d'Of).

BuGNY-CoTTOT, libraire, rue Saint-

Sautge, S, Autun (Saône-et-Loire).

BouLBY, libraire, Arnay-le-Duc (Côte-

d'Or).

CHAMPtON, libraire-éditeur, quai Ma!a.

quais, S, Paris.

CMT!N-PBLUON, libraire, place Monge,

Beaune (Côte-d'Or).

GERBAUD, frères, libraires, rue Si-

gorgne, 13, Maçon (Sa6ne-et-Loire).

GRAKGBR, libraire, Auxonne (C6te-

d'Or).

JACQ.UES,libraire, D6!e (Jora).

LIBRAIRIE DES FACULTÉS, place du

Théâtre, 10, Dijon (Côte-d'Or).

LoiRBAU, libraire, rue Maufoux, Beaune

(Côte-d'Or).

MARtON, libraire, Grande-Rue, Besan-

çon (Doubs).

MoNGm, libraire, 8, rue de Nevers,

Langres (Haute-Marne).

NouRRY (Emile), libraire-éditeur, rue

des Ëcoles, Paris.

NouRRY (Joseph), libraire, place du

Théâtre, 12, Dijon (Côte-d'Or).

PioT-MARTMËT, libraire, rue Carnot,

3t,Beaune(Côte*d'Of).

PRIVAT (M**), libraire, rue Jeannin,

Dijon (Côte-d'Or).

PRIVAT, éditeur, rue des Arts, 14,

Toulouse.

PRIVAT, libraire-antiquaire, rue du

Chapeau-Rouge, Dijon (Côte-d'Or).

RATEL, libraire, place Saint-Jean,

12, Dijon (Côte-d'Or).

RATB~-CoTOssET (M°"), libraire, rue

Vaillant, 9, Dijon (Côte-d'Or).

REY, libraire, rue de la Liberté, 26,

Dijon (Côte-d'Or).

SAPET, libraire, rue du Centre, Tour-

nus (Saône-et-Loire).

VAN OEST, libraire éditeur, ï6, place

du Musée, Bruxelles.

VEMMAUD, libraire, rue Arbalète, 9,

Autun (Saône-et-Loire).
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LIBRAIRES-DÉPOSITAIRES

BBROBtET, libraire, Gray (Haute-

Saône).

BBSsoN (M"'), libraire, Auxonne

(Côte~'Or).

BuGM-CoTTOT, libraire, rue Saint-.

Saulge Autun (Saône-et-Loke).

BouLEY, libraire, Arnay-le-Duc (Côte-

d'Or).

CHAMKOM,Itbndre~dîtenr, quai Mala-

quais s. Paris.

CM'nN-PELUON,tibr&ire,pl&MMo!~e,

Beaune (C&te.d'0f).

DBMARTEAU,libraire, Bruges.

FLAMMANON etVAm~nT, Galeries de

l'Odéon, Paris.

FMURY, iibraire-editear, boulevard

des Capucines t, Paris.

FoMT, libraire, place de Meir, Anvers.

GAUTtER) libraire, rue de Paris,

Auxerre (Yonne).

GEMAUD frères, libraires, rue Si-

gorgne ï3, Macoa (Saône-et-

Loire).

GmoN, libraire, rue da Bourg-Voisin,

Semur-en-Auxois (CAte-d'Or).

GRAttGER, libraire, Auxonne (Côte-

d'Or).

JACQUES) libraire, Dôle (Jura).

LmRAtNE DES FACUt.TÈs, place du

The&tre 10, Dijon (Côte-d'Or).

LotRBAU, libraire, rue Maufoux, Beaune

(C&te-d'Or).

MAMOM, libraire, Grande-Rue, Besan-

çon (Doubs).

MASSEMBT, libraire, rue de l'kie,

DUON, MMUtMtt! MRtt)ttttt)t

Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or).

MoNGM, libraire, rue de Nevers 8,

Langres (Haute-Marne).

NouMY (Emi)e), libraire-éditeur, rue

des Ecoles, Paris.

NouRM (Joseph), libraire, place du

Th~tre 12. Dijon (CAte-d'Or).

PELDET!B«, libraire, Grande-Rue $7,

CMott-sur-Sitône.

Pior-MARTMET~ libraire, rue Çamot

~ï, Beaune (Côte-d'Or).

PMVAT (M"*), libraire, rue Jeannin,

Dijon (Côte-d'Or).

PMVAT, éditeur, rae des Arts 14,

Toulouse.

PMVAT, libraire, rue du Chapeau-

Rouge, Dijon (Côte-d'Or).

RATEL, libraire, place Saint-Jean

t2, Dijon (Côte-d'Or).

RATN-CoTOSSBT (M°"), libraire, rue

Vaillant 9, Dijon (CAte-d'Or).

RBY, libraire, rue de la Liberté 26,

Dijon (Cote-d'Or).

SAPBT, libraire, rue du Centre,

Tournus (Saône-et-Loire).

SMBDMG, libraire, Marché-Saint-Jac-

ques, Anvers.

STOCK, libraire-diteur, rue Saint-

Honoré i! Paris.

VAN OMT, libraire-éditeur 16, place

du Musée, Bruxelles.

VEKOT, libraire, place d'Armes,

Dijon.

VEMHtAUD, libraire, rue Arbalète 9,

Autan (Saône-et-Loire).
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UBRA!RES-DÉPOS!TAtRES

BBMBKET, !i braire, Gray (Haute-

Saône).

BESSON (M**), libraire, Auxonne

(CAte~'Or).

BuGNY-CotTOT, lihraire, rue Saint-

Saulge 5, Autun (Saône-et-Loire).

BoGURBAU,!ihraire,Ch&ti!tQn-sur-Seine

(Côte-d'Or).

BouLBY, !ibra)re, Arnay-le-Duc (Côte-

d'Or).

CHAMPION, libraire-éditeur, quai Mala-

quais Paris.

CRETiM-PELUON,libraire, place Monge,

Beaune (C&te-d'Or).

DBMARTEAC, libraire, Bruges.

FLAMMARION et VAILLANT, Galeriesde

l'Odéon, Paris.

FLOURY, libraire-éditeur, boulevard

des Capucines I, Paris.

FotM', libraire, place de Meir, Anvers.

GAUTIER, libraire, rue de Paris,

Auxerre (Yonne).

GBRBAUD frères, libraires, rue Si-

gorgne 13, Maçon (Saône-et-

Loife).

GiDOM,libraire, rue du Bourg-Voisin,

Semur.en-Auxois (Côte-d'Or).

GouGY,!ibraife,quaiMa!aquais 3, Paris.

GRANGER, libraire, Auxonne (Côte-

d'Or).

JACQUES, libraire, Dôle (Jura).

)ACQ.UY,libraire, rue de Chalon, Le

Creusot (Saone~et-Loire).

LIBRAIRIB DES FACULTES, place du

Théâtre 10, Dijon (Cûte-d'Or).

LtBRAttHB NATtONALE, rue de Rennes,

8~, Paris.

LotREAU,libraire, rue Maufoux, Beaune

(Côte-d'Or).

BUOf, HtMttMM)t MttANTtNUt

MAR)OM, libraire, Grande-Rue, Besan-

çon (Doubs).

MASSHNET, libraire, rue de t'hie,

ChatiUon-sur-Seine (Côte-d'Or).

MONGIN, libraire, rue de Nevers 8,

Langres (Haute-Marne).

NoupRY (Emite), libraire-éditeur, rue

des Ëcotes, Paris.

NoURRi! (Joseph), libraire, place du

Théâtre 12. Dijon (Côte-d'Or).

PELLETIER, libraire, Grande-Rue ~7,

Chaion-sur-Saône.

PtOT-MART~trr, libraire, rue Carnot

3 1, Beaune (Côte-d'Or).

PRtVAT (M"'), libraire, rue Jeannin,

Dijon (Côte-d'Or).

PRIVAT, éditeur, rue des Arts ~4,

Toulouse.

PMVAT, libraire, rue du Chapeau-

Rouge, Dijon (Côte-d'Or).

RATBL, libraire, place Saint-Jean

12, Dijon (Côte-d'Or).

RATEL-CoTOssET (M"'), libraire, rue

Vaillant 9, Dijon (Côte-d'Or).

RBY, libraire, rue de la Liberté 26,

Dijon (Côte-d'Or).

SAPEr, libraire, rue du Centre,

Tournus (Saône-et-Loire).

SMH)mG, libraire, MaKhe-Samt-Jac-

ques, Anvers.

STOCK, !ibraire-Jtt<M' rue Saint-

Honoré iS!,Pans.

VAN OcsT. libraire-éditeur ï6, place

du Musée, Bruxelles.

VBNOT, libraire, place d'Armes,

Dijon.

VsttGMtAUD, libraire, rue Arbaiëte 9,

Autun (Saône-et-Loire).
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L!BRAIRES-DÉPOS!TA!RES

SMGNtEr, libraire, Gray (Haute-

Saône).

BsssoN (M"'), Ubraire, Aaxonne

(Côte-d'Of).

BuoNY-CoTTor,libraire, rue Saint-

Saulge Autnn (Saône-et-Loife).

BoauMAU, !;bfa!re,ChàtiHon-SNr-Seine

(C6te-d'0r).

Boct.BT, libraire, Amay*ie-Dt!e(CAte-

d'Of).

CHAMPION, Ubfaire-Mttenr, quai Mala.

quais Paris..

CMTM.PBLUON, Hbraire, place Monge,

Beaune (Côte-d'Or).

DeMAMTEAU,libraire, Bruges.

FLAMMAMONetVA!LLAt<T, Galeries de

t'Odéon, Paris.

FLOURir, tibraife-éditeur, boulevard

des Capucines t, Paris.

FoMT, libraire, place de Meir, Anvers.

GAUTTM, Ubraire, rue de Paris,

Auxerre (Yonne).

GERBAUD frères, libraires, rue Si-

gorgoe 13, Maçon (Saône-et-

Loire).

GIDON, tibraire, rue du Bourg-Voisin,

Semur-en-Auxois (Cote-d'Or).

GouGY, libraire, quai Conti Paris.

CRAN6BR, libraire, Auxonne (Cote-

d'Or).

~ACQMS, libraire, Dôle (Jara).

JAC(N!Y, libraire, rue de Chalon, Le

Creusot (SaAne-et-Loire).

LtBRAtMB DES FACULTÉS, place du

Théâtre 10, Dijon (Cote-d'Or).

LtBRAtMB NATtONALB, rue de Rennes,

8S, Paris.

LotMAU, libraire, rue Maufoux, Beaune

(Côte-d'Or).

OUOH, UtMMMtt MMtHMM

MAR!<w, libraire, Grande-Rue, Besan-

çon (Doubs).

MASSENBT, libraire, rue de l'Isle,

Chatitton-sur-Seine (Côte-d'Or).

MoNGM. libraire, rue de Nevers 8,

Langres (Haute'Marne).

NOURRY (Emile), !ibraire~diteur, rue

des ËcoteSt Paris.

NcURM (Joseph), libraire, place du

Théatte 12, Dijon (Côte-d'Or).

PELLETtEtt, libraire, Grande-Rue ;7,

Chalon-sur-Saône.

Ptor-MARTMET, libraire, rue Carnot

)ï,Beaune(C6te-d'Or).

PptVAT (M*"), libraire, rue Jeannin,

Dijon (CAte-d'Or).

PRIVAT, édtteur, rue des Arts 14,

Toulouse.

PRtVAT, Mbra!re, rue du Chapeaa-

Rouge, Dijon (CAte-d'Or).

RA'rEt., Ubraiie, place Saint-Jean

t2, Dijon (Côte-d'Or).

RATEL-CorossET (M*), libraire, rue

VaiUant 9, Dijon (Côte-d'Or).

RBir, tibraire, rue de la Liberté 26,

Dijon (Côte-d'Or).

SAMT, libraire, rue da Centre,

Tournus (Saône-et-Loire).

SMBDmc, libraire, Marché-Saint-Jac-

ques, Anvers.

STOCK, tibraire-éditear, rue Saint-

Honoré i; Paris.

VAN OBsr, libraire-éditeur ï6, place

du Musée, BruxeUesç

VENOT, libraire place d'Armes,

Dijon.

VERGMAUD, tt~Mnre/,i~e Arb~ 9,

Autun (Saone~ët-~ire). y`
.'O\

~M~
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L!BRA!RES-DËPOSiTA!RES

LoMBAU,libraire, rue Maufoux, Beaune

(Côte-d'Or).

MAMON, libraire, Grande-Rue, Besan-

çon (Doubs).

MASSMET, libraire, rue de l'Isle,

ChâtiUon-sur-Seine (Côte-d'Or).

MONGIN, libraire, rue de Nevers 8,

Langres (Haute'Marne).

NouRRY (Emi)e). Mbraire-éditeur, rue

des Ecoles, Paris.

NouRRY (Joseph), libraire, place du

Théâtre ï2. Dijon (Cote-d'.Or).

PHLLETtER, libraire, Grande-Rue ;7,

Chalon-sur-Saône.

PtOT-MARTMET, libraire, rue Carnot

31, Beaune (Côte-d'Or).

Pp!VAT (M'), libraire, rue Jeannin,

Dijon (Côte-d'Or).

PtUVAT, éditeur, rue des Arts 14,

Toulouse.

PtUVAT, libraire, rue du Chapeau-

Rouge, Dijon (Côte-d'Or).

RATEL, libraire, place Saint-Jean

t2, Dijon (Côte-d'Or).

RATEL-CorossET (M°"), libraire, rue

VaiMant 9, Dijon (Côte-d'Or).

RsY, libraire, rue de la Liberté 26,

Dijon (Côte-d'Or).

SAfET, libraire, rue du Centre,

Tournus (Saône-et-Loire).

SMBDMG, libraire, Marché-Saint-Jac-

ques, Anvers.

STOCK, libraire-éditeur, rue Saint-

Honoré i~, Paris.

VAN OBST, tibraire-éditeur ï6, place
du Musée, Bruxelles.

VENOT, libraire, place d'Armes, Dijon.

VERGMAUD, libraire, rue Arbalète 9,

Autun (Saône-et-Loire).

DUON, tMMttMM DttMtttM

BBMBttET, libraire, Gray (Haute-

Saône).

BBSsoN (M"'), libraire, Auxonne

(Côte~'Or).

BuGKY-CoTTOT, libraire, rue Saint-

Saulge s. Autun (Stône-et-Loire).

BoGUREAU,tibraire,Chan!!on-sur-Seine

(C&te-d'Or).

BouLEY, hbraire, Arnay-le-Duc (Côte-

<0r).

CHAMPION,tibfa!re-éditeur, quai Mala-

quais Paris.

CRETtu-PBLUON, libraire, place Monge,

Beaune (Côte-d'Or).

DAMIDOT, libraire, rue des Forges,

Dijon.

DeMARTEAU,libraire, Bruges.

FLAMMARton et VAILLANT, Galeries de

l'Odéon, Paris.

FLOURY, libraire-éditeur, boulevard

des Capucines t, Paris.

FoMT, libraire, place de Meir, Anvers.

GAUTtEtt, libraire, rue de Paris,

Auxerre (Yonne).

GERBAUD frères, libraires, rue Si-

gorgne tj, Maçon (Saone-et-

Loire).

GtOON, libraire, rue du Bourg-Voisin,

Semur-en-Auxois (Cote-d'Or).

GoucY, libraire, quai Conti Paris.

GRANGER, libraire, Auxonne (Côte-

d'Or).

JACQUES, libraire, Dôle (Jura).

~ACQ.UY,libraire, rue de Chaton, Le

Creusot (Saône-et-Loire).

LtBRA!R!E DES FACULTÉS, place du

Théâtre 10, Dijon (Côte-d'Or).

LIBRAIRIENATIONALE, rue de Rennes,

8;, Paris.


